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RÉSUMÉ 

 

Ce travail de diplôme propose une réflexion sur la mise en valeur de la personnalité et de 

l’œuvre de l’écrivain jurassien Jean-Paul Pellaton, dans  une bibliothèque de lecture 

publique. Il débouche sur la réalisation d’une exposition physique servant de base à une 

exposition virtuelle. Ces dernières sont accompagnées d’une plaquette commémorative et d’un 

dossier pédagogique. Tout au long de ce projet, les auteurs ont opté pour des solutions adaptables 

aux différents services d’information documentaire avec lesquels la Bibliothèque de la Ville de 

Delémont pourra effectuer des échanges d’exposition. 

L’ensemble de ce travail repose sur une réflexion théorique inspirée de la littérature 

professionnelle et de la visite de nombreuses expositions. Il vise, en outre, à contribuer à la 

pérennité du souvenir de Jean-Paul Pellaton. 
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A. CADRE DU TRAVAIL 
 

 

1. CAHIER DES CHARGES 
 

1.1. INTRODUCTION 
 

Mandatées par la Bibliothèque de la Ville de Delémont, nous avons souhaité, à travers notre travail 

de diplôme, d’une part répondre aux attentes de cette institution, et d’autre part développer des 

connaissances transversales (faculté d’adaptation, d’organisation, capacité à travailler en groupe et 

de manière autonome, …), qui ne manqueront pas d’être sollicitées dès notre entrée dans la vie 

professionnelle. Ces connaissances, qui relèvent autant du savoir-faire que du savoir-être, semblent 

avoir été acquises tout au long des cinq étapes de la gestion de projet. 

 

1.2. MANDAT 

 

NATURE 
 

Le mandat qui nous a été confié au printemps dernier consistait en une réflexion théorique sur les 

possibilités de mise en valeur d’un acteur de la vie littéraire romande, Monsieur Jean-Paul 

Pellaton. Nous avons alors tâché de présenter cet écrivain au lectorat potentiel d’une bibliothèque 

de lecture publique, tout en cherchant des solutions adaptables aux différents services 

d’information documentaire, écoles ou institutions culturelles avec lesquels la Bibliothèque de la 

Ville de Delémont pourra effectuer des échanges d’exposition. 
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CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

Dès son ouverture en 1956, la Bibliothèque de la Ville de Delémont n’a eu de cesse d’attirer grand 

nombre de lecteurs, en proposant, entre autres, des collections variées et attrayantes, et, dès le 

début des années soixante, diverses animations (expositions, visites de la bibliothèque, 

conférences). Cette volonté d’assimiler la bibliothèque à un lieu vivant ne s’est jamais affaiblie, 

bien au contraire. 

 

ORIGINES 
 

Selon Elisabeth Fornerod, responsable de notre travail de diplôme, “ il y a plusieurs années déjà 

que circulait à la Bibliothèque de la Ville l’idée de mettre en valeur la personnalité de Jean-Paul 

Pellaton ”. Un tel projet n’avait cependant encore jamais été mené à bien. Personnage modeste, 

discret et très attaché à sa région, Jean-Paul Pellaton n’a, en aucun cas, bénéficié de la 

reconnaissance qu’il aurait méritée. C’est en partie pour remédier à cette “ injustice ”, et pour 

valoriser la richesse de cet écrivain, que la Bibliothèque de la Ville a décidé de rendre hommage à 

son ancien lecteur. 

 

ATTENTES  
 

Notre mandant attendait de notre groupe de travail qu’il lui fournisse :  

 

• une réflexion portant sur les possibilités nouvelles et originales qui lui étaient offertes 

pour mettre en valeur une personnalité, 

• une liste des partenaires envisageables, 

• une réflexion sur la promotion et la publicité (à l’intérieur même de la Bibliothèque de la 

Ville, dans d’autres institutions ou au travers des médias), 

• un produit pour ainsi dire achevé à la fin du travail de diplôme (dans l'idéal, une 

exposition servant de base à la conception d’autres réalisations telles que site Internet, 

plaquette, conférences, lectures). 

 

CONTRAINTES 
 

Nous avons tenu compte de l’environnement de la Bibliothèque de la Ville de 

Delémont. Les contraintes étaient alors de plusieurs types :  

 

• financières :  la Bibliothèque de la Ville dispose de ressources 

financières modestes, 
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• matérielles :  les moyens informatiques y sont également limités, 

les places de travail restreintes, 

 

• intellectuelles :  il importait pour nous d’adapter langage, niveau de 

complexité et quantité d’information à un large 

public, 

 

• juridiques :  la mise en valeur d’un écrivain implique de disposer 

d’informations réutilisables pour lesquelles certains 

droits doivent être accordés. 

 
1.3. OBJECTIFS  

 
Afin de mener à bien notre projet, nous avons fixé, dès le départ, les objectifs généraux (ci-après 

en caractères gras), puis spécifiques de notre travail de diplôme. Les informations collectées au 

cours de sa réalisation sont venues confirmer la ligne de conduite énoncée. 

 

Choisir, parmi les voies à disposition, le(s) moyen(s) permettant la mise en valeur de 

l’écrivain Jean-Paul Pellaton au sein d’une bibliothèque de lecture publique : 

 

- réaliser une exposition itinérante servant de base à un concept d’exposition virtuelle, 

- rédiger une plaquette d’accompagnement. 

 

Adapter notre travail au lectorat de la Bibliothèque de la Ville de Delémont tout en veillant à 

ce qu’il corresponde aux autres institutions romandes, favorisant ainsi les échanges 

d’animation : 

 

- prévoir, dès sa conception, que l'exposition soit itinérante, 

- privilégier un matériel solide, modulable et aisément transportable, 

- opter pour un vocabulaire accessible à tous, 

- rédiger un contrat-type de location. 

 

Prévoir le financement du projet : 

 

- établir une estimation budgétaire, 
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- élaborer un dossier de sponsoring, 

- dresser une liste des institutions susceptibles de sponsoriser notre projet. 

 
Aboutir à la réalisation pratique d’un travail de mise en valeur de Jean-Paul Pellaton, dont 

la principale issue serait une exposition :   

 

- élaborer un scénario d'exposition, 

- organiser la mise en espace de l'exposition, 

- choisir une charte graphique applicable à l'exposition physique et virtuelle, 

- respecter les normes de signalétique, 

- assurer la préservation des documents exposés, 

- assurer l'exposition, 

- respecter les lois relatives à la propriété intellectuelle (droits des éditeurs et des 

héritiers de Jean-Paul Pellaton). 

 

Assurer la promotion de l’exposition : 

 

- promouvoir l'exposition, notamment par des articles dans la presse, des affiches et 

des signets. 

 

 

2. MÉTHODOLOGIE 

 

2.1 INTRODUCTION 

 

Nous avons tenu à prouver, à travers ce travail de diplôme, la capacité de notre groupe à gérer un 

projet dans sa globalité. Nous avons, pour ce faire, appliqué les procédures de travail liées à la 

méthodologie de gestion de projet qui nous ont été enseignées. 

 

Notre travail de diplôme s’est ainsi articulé en cinq étapes, à chacune desquelles étaient fixés des 

objectifs particuliers : 

 

• Cahier des charges 

• Collecte d’information 

• Méthode 

• Projet exploratoire 

• Mémoire 
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2.2 ETAPE 1 : CAHIER DES CHARGES 

 

Nous avons, au cours de la première étape de notre travail de diplôme, cherché à clarifier notre 

mandat en établissant un cahier des charges qui définissait les objectifs généraux à atteindre. Un 

pré-plan de travail projetait, quant à lui, le déroulement des différentes étapes du projet. 

 

Afin de mener à bien notre travail d’équipe, nous avons, en outre, réfléchi à une stratégie de travail 

commune. Les responsabilités ont ainsi été partagées selon les qualités et les compétences de 

chacune. 

 

2.3 ETAPE 2 : COLLECTE D’INFORMATION 

 

Nous nous sommes imprégnées, au cours de la deuxième phase de notre travail, de l’esprit de 

Jean-Paul Pellaton. Nous avons, pour ce faire, pris connaissance de l’ensemble de son œuvre, puis 

collecté et étudié des articles de presse qui lui étaient consacrés. Monsieur Michel Pellaton, un des 

fils de l’écrivain, a en outre accepté de nous rencontrer et de partager avec nous certains souvenirs 

liés à son père.  

 

Nous avons également tenu à ne pas négliger l’aspect théorique lié à la mise en valeur d’une 

personnalité dans une bibliothèque. Nous avons alors effectué des recherches sur le Réseau des 

bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) et consulté la littérature professionnelle. 

 

La visite de plusieurs expositions ou centres dédiés à des écrivains a fait naître en nous de 

nombreuses idées relatives à la mise en espace d’animations en bibliothèque. Nous nous sommes, 

de plus, plongées dans le cyberespace afin de prendre connaissance de certaines expositions 

virtuelles accessibles sur le web. 

 

Nous avons finalement rédigé, au terme de cette deuxième étape de notre travail de diplôme, une 

synthèse des informations et des textes recueillis durant le temps qui nous était imparti, ainsi que 

des fiches de travail retraçant nos lectures, rencontres et coups de cœur. 

 

2.4 ETAPE 3 : MÉTHODE 

 

La troisième étape de notre projet nous a menées à décliner en objectifs spécifiques les objectifs 

généraux fixés lors de la première étape. Nous avons alors réajusté et complété notre plan de 

travail. La stratégie de groupe et la répartition des responsabilités n’ont, quant à elles, subi que peu 

de modifications. 
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En lieu et place de la définition d’un échantillon permettant de réaliser un projet exploratoire, nous 

avons opté, de concert avec notre conseillère pédagogique et la représentante de notre mandant, 

pour la réalisation, au cours de l’étape 4, de tâches indispensables à la suite de notre projet. 

 

2.5 ETAPE 4 : PROJET EXPLORATOIRE 

 

Comme convenu au cours de la troisième étape de notre travail de diplôme, nous avons rédigé : 

 

• un appel d’offre destiné à différents graphistes jurassiens intéressés par notre projet, 

• un budget prévisionnel établi essentiellement sur la base de devis des graphistes, 

• un dossier de sponsoring présentant notre cahier des charges adressé aux institutions 

culturelles susceptibles de financer notre projet . 

 

A la suite de différents entretiens avec les graphistes de notre région, nous avons proposé à notre 

mandant de collaborer avec Monsieur Laurent Bregnard de Courroux. Enthousiasmé par notre 

projet, ce graphiste nous a accordé beaucoup d’attention et a témoigné un grand intérêt à l’idée de 

rendre hommage à Jean-Paul Pellaton, un personnage qu’il côtoyait avec beaucoup d’estime.  

 

Notre projet et son budget prévisionnel ont été soumis à Mesdames Patricia Cattin et Sonja 

Teutschmann, respectivement conseillère municipale et responsable du Service de la Culture, de la 

Jeunesse et des Sports de la Municipalité de Delémont, puis présentés lors d’une séance du Conseil 

communal. 

 

Pour conclure cette quatrième étape, nous avons adressé un courrier à Madame Jane Schurtz-

Taylor, juriste, spécialiste en matière de protection intellectuelle, ainsi qu’à Prolitteris Suisse, afin 

d’obtenir tous les renseignements quant aux droits d’accès et d’utilisation de certains documents. 

 

2.6 ETAPE 5 : MÉMOIRE 

 
Rythmée par la réception quotidienne de réponses à notre appel aux sponsors, la cinquième étape 

de notre travail de diplôme nous a amenées à clarifier et affiner le budget prévisionnel estimé lors 

de l’étape 3. Une fois les priorités exprimées, nous avons désigné notre expert-juré en la personne 

de Monsieur Laurent Voisard, directeur de Bibliomedia Suisse à Lausanne. Nous sommes 

persuadées que ses compétences et son origine jurassienne lui permettront d’évaluer la qualité de 

notre projet et de faire part de son appréciation lors de la soutenance de notre travail de diplôme.  
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Michel Pellaton a mis à notre disposition les archives littéraires, ainsi que des photographies de 

son père. Après avoir inventorié sommairement l’ensemble de ce fonds, nous avons consacré un 

temps relativement important à l’élaboration du scénario et d’un plan de l’exposition. Le contenu 

 



des panneaux étant défini, nous avons numérisé les documents y apparaissant. Notre projet a ainsi 

été soumis au graphiste avec qui nous avons collaboré étroitement durant toute cette ultime étape. 

Des vitrines et du matériel audiovisuel ont également été prévus. 

 

Parallèlement à ce travail, une personne de notre groupe s’est particulièrement investie dans la 

conception de l’exposition virtuelle. 

 

Le mémoire a été rédigé au fur et à mesure de l’avancée des décisions. Il a été relu attentivement et 

corrigé par des personnes extérieures. 

 

Désireuses de fournir à notre mandant un produit complet et achevé, nous avons élaboré, au cours 

de la cinquième étape de notre travail de diplôme, un dossier pédagogique, une plaquette 

commémorative, des cartons d’invitation et un dossier de presse. 

 

Nous nous sommes également approchées des institutions susceptibles d’accueillir notre 

exposition et avons rédigé un “ contrat-type ” de prêt/location. 

 

 

3. ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
Les cinq phases de la gestion de projet présentées ci-dessus étaient rigoureusement agendées. Mise 

à part la cinquième étape qui nous a occupées à plein temps, notre travail de diplôme s’est déroulé 

en parallèle aux cours prévus par le programme de notre troisième année de formation, à raison de 

deux jours par semaine dès le mois de mars. La réalisation finale et la rédaction du mémoire ont 

débuté à la mi-septembre pour s’achever deux mois plus tard. 

 

Lors de séances régulières, notre groupe rencontrait la représentante du mandant afin de lui donner 

un aperçu du suivi des démarches entreprises.  

 

Au terme de chacune des étapes, le travail ayant été, le plus souvent, réparti entre les membres de 

l’équipe, des discussions et corrections s’avéraient indispensables pour uniformiser les documents 

de synthèse remis à nos professeurs et à l’institution mandante. 
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4. ÉCHÉANCES TEMPORELLES 

 

Notre travail de diplôme s’est achevé à la mi-novembre 2003, date à laquelle Monsieur Laurent 

Bregnard (atelier BBR à Courroux) a terminé la conception graphique d’une première maquette 

des panneaux d’exposition. L’impression définitive sera agendée au début de l’année 2004, selon 

les moyens financiers disponibles. L’exposition, quant à elle, se déroulera à la Bibliothèque de la 

Ville de Delémont au printemps 2004, et s’intégrera éventuellement dans le cadre des 

manifestations consacrées au trentième anniversaire de l’Indépendance jurassienne. 
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B. MISE EN VALEUR D’UNE PERSONNALITÉ DANS UNE BIBLIOTHÈQUE 
 

 

1. INTRODUCTION 
 

Les documents issus de la littérature professionnelle que nous avons collectés au cours de la 

deuxième étape de notre travail de diplôme nous ont fourni des pistes relatives à la mise en valeur 

d’une personnalité dans une bibliothèque de lecture publique notamment. Nous vous en 

présentons, ci-après, les grandes lignes et leur application à la réalité professionnelle de la 

Bibliothèque de la Ville de Delémont. 

 

 

2. ANIMATION ET EXPOSITION EN BIBLIOTHÈQUE : HISTORIQUE 
 

2.1. LA FONCTION D’ANIMATION EN BIBLIOTHÈQUE 
 

Sans prétendre dresser un historique complet de l’animation, nous tenons à retracer quelques 

bribes de son histoire, afin de rendre compte de son importance croissante au sein des 

bibliothèques de lecture publique. 

 

D’un rôle exclusivement éducatif et culturel au milieu du XXe siècle, les animations ont 

pris ensuite la fonction d’information, de publicité, de récréation ou encore de loisir1.  

 

Désireuses de favoriser la cohabitation de publics différents, les bibliothèques ont, dès lors, tenu à 

laisser une place à chacun et à encourager la rencontre et le dialogue.  

 

Dès les années 1960, les bibliothèques ont, en effet, cherché à améliorer leur offre à un public 

large et différencié notamment par son âge, son sexe et son appartenance socioprofessionnelle. La 

compétence professionnelle a été redéfinie et de nouvelles relations sociales sont apparues au sein 

des réseaux de bibliothèques et entre différents partenaires. Les bibliothécaires ont alors très vite 

pris conscience de la valeur des animations et de leur essor. De plus en plus d’activités ont été 

organisées autour du livre. Non confinée à satisfaire les besoins d’éducation permanente de la 

population, la bibliothèque est devenue, dès cette époque, un centre de vie sociale et de rencontres 

culturelles. 

 

2.2. L’EXPOSITION 
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La notion d’exposition, quant à elle, est née dans les musées. Par le passé, les bibliothèques ont 

exposé principalement leurs collections patrimoniales pour le prestige et pour montrer ce qu’elles 

possédaient de plus précieux. Depuis les années 1980, on assiste à une renaissance de l’exposition, 

organisée de plus en plus dans les bibliothèques municipales.  

 

Aujourd’hui, le concept a évolué : l’exposition propose, au-delà de l’objet présenté, le contenu 

dont il est porteur, le sens d’un texte ou d’une œuvre littéraire, afin d’en appeler à la sensibilité du 

visiteur et de susciter en lui l’envie d’y pénétrer par une lecture personnelle. L’exposition est le 

mode d’animation occasionnelle le plus utilisé, même si son financement reste important par 

rapport à d’autres activités. On constate, de nos jours, un recours important à l’emprunt ou à la 

réalisation d’expositions itinérantes, moins coûteuses en temps et en argent.  

 

2.3. A DELÉMONT 
 

Dès les années soixante, rappelons-le, la Bibliothèque de la Ville de Delémont s’est 

particulièrement investie dans la mise sur pied de diverses animations. 

 

La Bibliothèque de la Ville ne se limite, [en effet], pas à prêter des documents. Elle vit 

aussi bien à l'intérieur de ses murs qu'à l'extérieur. Pour cela, elle rend son espace 

attrayant en soignant son aménagement, sa signalisation, en présentant des guides, des 

listes et des panneaux d'actualité. […] Elle se fait lire dans la presse locale, se fait 

écouter à la radio, se montre au cinéma et surfe sur Internet. Pour des animations plus 

ponctuelles, elle […] offre également de nombreuses expositions et des tables 

hebdomadaires […] [qui] ont comme objectif de mettre en valeur et de compléter les 

fonds et les collections. Les bibliothécaires [en] profitent [pour] d'établir une 

bibliographie sur le sujet présenté. Pour élargir son offre, la Bibliothèque emprunte 

des expositions provenant d'autres institutions ou bibliothèques2.  

 

 

3. ELABORATION D’UNE EXPOSITION EN BIBLIOTHÈQUE 
 

3.1 PARTICULARITÉS 
 

La mise sur pied d’une exposition suppose d’importants moyens, en temps, en argent et en 

personnel. Nous avons constaté, à travers ce travail de diplôme, que l’on ne s’improvisait pas 

concepteur d’exposition. Par contre, il est possible de collaborer à une telle réalisation avec 

d’autres corps de métier. Nous avons, à ce propos, fortement apprécié les conseils de Monsieur 

Bregnard et de ses collègues graphistes. 
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Lors de l’élaboration de notre exposition, beaucoup de paramètres sont entrés en jeu : le matériel, 

la mise en espace et la mise en scène des objets, la signalétique utilisée et la hiérarchisation des 

informations et des textes, la préservation des documents ou encore la promotion. 

 

L'exposition permet de passer du lisible au visible, elle lie des objets, des documents, 

des concepts entre eux ; elle offre par un jeu de séduction un espace scénique, elle 

célèbre et elle répond à un besoin de curiosité, de mémoire ou de savoir. Elle est lieu 

d'apprentissage mais aussi de déambulation, de convivialité. Elle reflète, en fait, 

parfaitement les objectifs des bibliothèques qui sont d'être des lieux d’échange, de 

participation, de connaissance. Elle demande du savoir-faire et débouche 

nécessairement sur la notion de partenariat3. 

 

Une exposition au sein d’une bibliothèque a la particularité de pouvoir être visitée 

indépendamment d’un quelconque usage des collections. Et inversement. Mais il est évident que 

l'affluence observée autour des animations tient autant aux autres sollicitations de l'endroit qu'à 

l'exposition elle-même.  

 

Ce qui incite le plus souvent le visiteur à aller voir une exposition, c’est l’absence de 

contrainte, la liberté de choisir son trajet et son rythme, de sélectionner les sujets et les 

points de vue qui l’intéressent. La libre exploration de l’espace et l’exercice de la 

sociabilité sont d’importants constituants du comportement spontané des visiteurs ; ils 

sont parmi les principaux attraits de la visite d’un musée4. 

 

Nous avons ainsi veillé à ce que le visiteur de notre exposition ne se sente pas obligé de tout 

regarder et à ne lui imposer un trajet qu’en cas d’extrême nécessité (dans le cas notamment de 

plusieurs panneaux consécutifs liés à une même thématique). 

 

3.2 LA COOPÉRATION ET L’EXPOSITION ITINÉRANTE 
 

Elément dynamique, la bibliothèque s'investit de plus en plus dans le tissu environnant, 

car elle est au centre des confluences, des besoins, et s'inscrit dans une logique de 

partenariat et de coopération5.  

 

La collaboration devient donc une démarche, une attitude qui conduisent à partager les savoir-

faire, à ne pas rester isolé pour être plus opérationnel, à collaborer avec d'autres institutions, 

services ou associations partenaires et à établir ainsi des relations fructueuses. Construire un projet 

de partenariat, c'est tout d'abord analyser une situation sur le plan matériel, s'ouvrir à 

l'environnement, déterminer les acteurs éventuels, les enjeux et les contraintes. 
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Une exposition itinérante doit être réfléchie et suppose une bonne organisation dès la conception 

du projet. Elle implique l’élaboration d’un plan, la numérotation des panneaux et des vitrines, ainsi 

que le choix de supports faciles à monter et à démonter. Nous avons, en outre, vérifié que les 

éléments de notre exposition, fabriqués à base de papier, tels que les légendes ou les cartels, 

garantissent une certaine solidité. Il importera également d’être vigilant lors du transport du 

matériel d’exposition (cf annexes 1 et 2).  

 

Les partenaires d’un tel projet peuvent être de nature différente. Nous avons pensé notamment à 

d’autres bibliothèques ou institutions culturelles, ainsi qu’aux écoles. 

 

COLLABORATION AVEC LES ÉCOLES 
 

Le secteur éducatif est, en effet, un partenaire des bibliothèques qui accueillent depuis toujours des 

classes qui viennent pour lire, emprunter des documents ou assister à des animations. Elles 

partagent la même volonté d'encourager le désir de lire : 

 

Outil pédagogique original et attractif, la bibliothèque favorise la découverte de la 

lecture par des méthodes d'animation active à côté ou par opposition à la lecture 

contrainte. La bibliothèque n'a pas pour rôle d'apprendre à lire mais de promouvoir le 

goût de la lecture, de développer le plaisir de lire en relation avec l'école6. 

 

Les enseignants et les bibliothécaires peuvent ainsi devenir complémentaires, unissant leurs efforts 

et leurs compétences au service d'une même cause, celle de la lecture. Ayant contacté les 

établissements scolaires de la région (secondaires I et II), nous cherchons à atteindre un idéal, celui 

d’amener les étudiants à vouloir lire et à aimer lire Jean-Paul Pellaton.  
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3.3 LES DROITS D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS 
 

Une bibliothèque qui tenterait d’échapper à cette étape s’exposerait non seulement au discrédit, 

mais risquerait également de subir de lourdes conséquences financières et judiciaires. La cession 

des droits va parfois jusqu’à se monnayer.  

 

Nous nous sommes donc renseignées avec un maximum de précautions quant aux différents 

possesseurs des droits liés à la propriété intellectuelle. Nous avons, pour ce faire, consulté les 

textes suivants :  

 

• Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA),  
 

• Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (ODAu),  
 

• Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD),  
 

• Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la Loi fédérale sur la protection des données 

(OLPD),  
 

• Code des obligations relatif au contrat d'édition (art. 380-393 CO). 

 

Juriste spécialisée dans la propriété intellectuelle, Madame Jane Schurtz-Taylor nous a, de plus, 

rappelé que les prescriptions légales doivent être appliquées à tous les documents, quel que soit 

leur support. 

 

La mise en exergue de passages d'œuvres éditées est permise, tant qu'elle entre dans le cadre de la 

Loi sur le droit d'auteur . 

 
Art. 25 Citations 

 

1 Les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure ou elles servent de 

commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie 

l’étendue. 
2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, 

doivent être mentionnés. 

 

Le service juridique de Prolitteris Suisse nous a apporté quelques précisions quant à cet article : 

 

Selon l’article 25 LDA, il est licite de citer des œuvres qui ont été divulguées, sans 

l’autorisation particulière des ayants droit. Citation ne signifie cependant pas 

utilisation d’un extrait. La citation doit servir de commentaire, de référence ou de 
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démonstration. Il doit donc y avoir un lien étroit entre [la citation et le contexte dans 

lequel elle s’insère]. 

S’il ne s’agit plus d’une citation licite selon l’article 25 LDA, l’autorisation de l’ayant 

droit doit être obtenue pour chaque support d’utilisation prévu. Si ce dernier refuse 

son accord pour l’utilisation d’extraits de l’œuvre, il ne sera pas non plus possible de 

citer le manuscrit. En effet, si l’éditeur détient les droits sur le texte, et que ce dernier 

est identique au manuscrit, il faut obtenir son autorisation pour pouvoir utiliser le 

texte.7

 

L'usage de photographies est plus délicat : Madame Schurtz-Taylor nous a précisé la nécessité, 

d'une part, d'obtenir, pour chaque support, l'autorisation du titulaire des droits, et d'autre part, que 

le consentement de la personne photographiée soit requis. 

 

Nous avons donc veillé, tout au long de notre travail, à respecter les cadres fixés par la loi.  

 

Toutes les citations (qu’elles soient issues de monographies, d’articles de presse, ou de notes 

manuscrites) ont été utilisées à des fins d’illustration et leur source mentionnée. 
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3.4 ELABORATION D’UN BUDGET PRÉVISIONNEL 
 

En pleine angoisse, ne perds jamais l’espoir, car la moelle la plus 

exquise est dans l’os le plus dur. 

Mohammed Hafiz 

 

Le financement des animations en bibliothèque doit être anticipé. Nos ambitions ont alors été très 

vite confrontées à la difficulté éprouvée par la Bibliothèque de la Ville d’inscrire une rubrique 

supplémentaire à son budget en cours d’année. Les délais séparant la réflexion de la mise sur pied 

de l’exposition étaient, en effet, très proches, alors que les grandes décisions budgétaires sont 

généralement agendées 18 à 24 mois à l’avance. 

 

Lors de l’élaboration d’un projet d’envergure, il existe de multiples pistes de financement 

susceptibles d’être exploitées : 

 

• Pour notre groupe, de grands espoirs reposaient sur la décision du Conseil communal de 

Delémont quant à l’éventuel octroi d’un crédit extraordinaire de FrS 10'000.-. Les 

autorités ont toutefois préféré privilégier la piste du sponsoring, tout en garantissant 

l’éventuelle prise en charge d’un déficit. 

 
• Monsieur Romain Migy, responsable de la Bibliothèque de la Ville de Delémont, nous a 

garanti FrS 6'000.- nous permettant de débuter la cinquième étape de notre travail de 

diplôme en assurant notamment les frais de réalisation des panneaux de l’exposition. 

 

• En outre, un dossier de sponsoring accompagné d’une lettre explicative rédigée en 

français et en allemand (cf annexe 3) a été adressé aux fondations ou institutions 

culturelles suisses susceptibles de participer au financement de notre projet (cf liste 

présentée en annexe 4). Nous leur avons alors soumis un budget prévisionnel idéal  établi 

sur la base de devis de graphistes. 

 
 
 

Exposition  

Environ 15 panneaux pourvus d’un support cartonné 10'450.-

 

Travaux graphiques : maquette, mise en page comprenant photos, 

manuscrits, textes (env. 280.- par panneau)  4'200.-
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Production des panneaux : selon le système Panorama – tirage 

couleurs + collage + panneaux (env. 320.- par panneau)  4'800.-

Divers : scannage des documents originaux (25.- par document)    750.-

Montant de la TVA  (7.6 %)  700.-
   

Plaquette 

20 pages (y compris calques et 4 pages de couverture) 11'200.-
 

Travaux graphiques : plaquette A5, mise en page, documents 

techniques, fichiers prêts pour imprimerie (230.- par page) 

 

  

 

 

4'600.-

Impression des plaquettes : devis de l'imprimerie à établir (500 

exemplaires)  

  

5'800.-

Montant de la TVA (7.6%)  800.-
   

Exposition virtuelle (création et outils) 1'500.-

  
Affiche A3, carton d’invitation A5, vernissage, conférence  5'120.-
 

Affiche  2'250.-

 Travaux graphiques : maquette, originaux, fichiers prêts 

pour imprimerie 1’750.- 

 Impression (100 exemplaires) 500.- 

Invitation  1'870.-

 Travaux graphiques : maquette, originaux, fichiers prêts 

pour imprimerie 670.- 

 Impression (200 exemplaires couleur) 1200.- 

Vernissage, conférence, lectures (estimation) 1'000.- 1'000.-
   

Total :  28’270.-
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3.5 RÉPONSES DES SPONSORS 

 

Après maintes réponses négatives à notre demande de subsides, quelques fondations culturelles ont 

apprécié le sérieux de notre projet et ont fait preuve d’une grande générosité : 

 

• Nous avons reçu, le 14 octobre 2003, une réponse favorable de la Délégation jurassienne à la 

Loterie Romande. Convaincue par notre travail, cette dernière nous a octroyé FrS 5'000.- pour 

la réalisation d’une plaquette d’exposition. Elle nous prie, en contrepartie, d’adresser 20 

exemplaires de cette brochure à l’Office cantonal de la culture. 

 

• La Fondation Anne et Robert Bloch (FARB) a effectué, en notre faveur, un versement de FrS 

1'500.-. Cette somme nous aidera à financer la réalisation de l’exposition virtuelle. 

 

• ProLitteris Suisse traitera notre requête lors d’une séance agendée au 21 novembre 2003, date 

à laquelle notre travail aura été remis à la Haute Ecole de Gestion. Ce mémoire ne sera donc 

pas en mesure d’amener une réponse quant à l’éventuel don de cette fondation. 

 

• Migros Pour-cent culturel s’est montrée intéressée par notre projet. Nous attendons sa réponse 

avec de grands espoirs. 

 

• Nous avons rencontré, le 28 octobre 2003, Monsieur Jean Marc Voisard, délégué aux affaires 

culturelles de la République et Canton du Jura. Le fonds cantonal de la Loterie Romande 

ayant déjà été mis à contribution, Monsieur Voisard a d’emblée écarté la possibilité de 

contribuer au financement de notre projet. Cette rencontre nous a toutefois sensibilisées aux 

moyens d’exploiter de nouvelles pistes. Parmi elles ont été évoquées l’idée d’un partenariat 

pour l’édition de la plaquette et celle d’une promotion à échelle nationale. Nous avons enfin 

mené une réflexion quant à la diffusion de notre travail. Une collaboration étroite sera 

également envisagée avec le Jura méridional. 

 

STATISTIQUES 
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Nous avons envoyé 48 dossiers de sponsoring à des institutions culturelles suisses. A ce jour, 38 

(soit 79%) y ont apporté une réponse. Nous comptons, parmi elles, 2 réponses positives (à savoir 

4%). Notre dossier est actuellement en suspens dans 2 institutions. 

 

3.6 BUDGET AFFINÉ 
 

Suite à ces résultats, nous avons affiné notre budget en tenant compte des moyens financiers à 

notre disposition. 

    
      19 
 

  



 

 

 

Budget soumis 

aux sponsors 

 

Budget 

affiné 
Comptes 

 

Exposition 
 

10’450.- 
 

10'164.-  
 

Travaux graphiques 
 

5’286.- 
 

5’000.- 
 

Compte BV 2003  
 

Production des panneaux 
 

5’164.- 
 

5'164.- 
 

Sponsor ? 

    
 

Plaquette 
 

11'200.- 
 

6'500.-  

 

Travaux graphiques 
 

4'950.- 
 

2'500.- 

 

Loterie Romande : 

1'000.- 

Compte BV 2003 : 

1'500.- 
 

Production de la plaquette 
 

6'250.- 
 

4'000.- 
 

Loterie Romande 

    
 

Exposition virtuelle 
 

1'500.- 
 

1’500.- 
 

FARB 

    
 

Affiche 
 

2’250.- 
 

800.-  
 

Travaux graphiques 
 

1’750.- 
 

300.- 
 

Sponsor ? 
 

Impression 
 

500.- 
 

500.- 
 

Sponsor ? 

    
 

Invitation 
 

1'870.- 
 

700.-  
 

Travaux graphiques 
 

670.- 
 

200.- 
 

Sponsor ? 
 

Impression 
 

1200.- 
 

500.- 
 

Sponsor ? 

    
 

Conférence, vernissage, … 
 

1’000.- 
 

1'000.- 
 

Compte BV 2004  

    
 

TOTAL 
 

28'270.- 
 

20'664.-  

 

 
La Bibliothèque de la Ville mettra ainsi FrS 6'500.- à notre disposition, amputés à son budget 

2003. Afin de boucler nos comptes, elle assurera également le financement du vernissage (FrS 

1'000.- issus des comptes 2004). 
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FrS 13'164.- sont attendus des sponsors. A l’heure actuelle, FrS 6'500.- ont été obtenus, reste à 

savoir si la Bibliothèque de la Ville recevra les FrS 6'664.- espérés ! 

 

A ce budget viendra s’ajouter l’achat d’une caisse de rangement destinée au matériel de 

l’exposition itinérante. 

 

3.7 ELABORATION D’UN SCÉNARIO ET DÉFINITION D’UN PLAN DE TRAVAIL 
 

La mise sur pied d’un projet d’envergure nécessite l’établissement d’un échéancier. Le travail se 

compose d’étapes successives qu’il importe de ne pas négliger. 

 

La rédaction d’un scénario d’exposition s’est, en outre, avérée nécessaire. Il s’agissait, pour nous, 

de trouver un fil conducteur et d’y adjoindre les thèmes principaux. Nous avons ainsi défini le 

concept de l’exposition et des publications d’accompagnement. Les “ principales articulations du 

projet, les salles à disposition, le thème, le schéma, etc.8 ” figurent dans le scénario.  

 

Notre exposition est articulée autour de deux facettes principales : la vie et l’œuvre de Jean-Paul 

Pellaton. Cette dernière se décline entre nouvelles, romans et récits, poésie, littérature jeunesse et 

attachement à la région jurassienne.  

 

L’exposition virtuelle et la plaquette commémoratives reprennent la plupart des éléments définis 

dans le scénario de l’exposition.  

 

Les nombreux paramètres dont elle dépend pouvant évoluer, cette étape a été sujette à 

modifications en cours d’élaboration. Le scénario a été soumis à plusieurs relectures. Il vous est 

présenté dans la partie C de ce travail. 
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3.8 L’EXPOSITION  
 

RECHERCHES DOCUMENTAIRES ET CHOIX DES DOCUMENTS 
 

Après avoir lu l’ensemble de l’œuvre publiée de Jean-Paul Pellaton, nous avons pris connaissance, 

avec beaucoup d’intérêt, de ses archives littéraires. Nous avons été, très vite, impressionnées par 

l’extrême rigueur de son travail et par l’ampleur de ses manuscrits. 

 

Les documents ou parties de documents présentés dans l’exposition ont été sélectionnés selon trois 

principaux critères de sélection : 

 

• la valeur informative du document devant être en lien étroit avec le thème de l’exposition, 

• la valeur iconographique des documents : pour attirer l’œil et intéresser le lecteur, les 

pièces présentées doivent être belles et rares, 

• la solidité et l’état de conservation. 

 

MATÉRIEL 
 

L’exposition permet la conjugaison de différents supports : livre, document audiovisuel, 

photographie, objet, etc. Le texte et l’image, l’écrit et le visuel sont alliés. Afin de susciter au 

maximum l’intérêt du visiteur, nous avons associé les documents à des objets en trois dimensions, 

souvent plus évocateurs que le texte. Des cartels (“ fiches signalétiques d’un document ou d’un 

groupe de documents comportant le titre de l’objet, le nom de l’artiste ou de l’écrivain, la date de 

création, la composition, l’origine du prêt, etc 9”) ont été placés à côté des objets et des documents 

présentés, à condition qu’ils ne les alourdissent pas. Confectionnés sur du papier calque, ils sont en 

harmonie avec la ligne graphique de l’exposition. 

 

Le matériel pour lequel nous avons opté est très divers et se compose de panneaux, vitrines, 

matériel audiovisuel, etc. Nous avons veillé à ce qu’il garantisse stabilité et sécurité. Les panneaux 

que nous avons choisis, modulables et mobiles, s’adaptent facilement à différents espaces. Ils 

conviennent ainsi particulièrement à une exposition itinérante dont ils facilitent, de plus, les tâches 

de montage et démontage. 

 

L’exposition doit vivre et ne pas demeurer statique. C’est pourquoi, elle sera accompagnée de 

montages audiovisuels (1 CD de 10 plages ainsi qu’une vidéocassette et un DVD, cf annexe 5). 

Nous avons, pour ce faire, imaginé une collaboration avec la Radio Suisse Romande qui mettra à 

notre disposition deux colonnes d’écoute munies de casques. On songera, lors de telles 
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présentations, à préférer une copie au document original risquant d’être endommagé par l’appareil 

de lecture.  

 

TEXTES ET LÉGENDES (SIGNALÉTIQUE) 
 

Trop d’information tue l’information. 

 

Une exposition peut comprendre plusieurs niveaux de textes, allant des gros titres au signalement 

d’un détail. L’information la plus générale demeure la plus visible. Le contexte, quand à lui, tient 

en peu de mots, de manière à ce que le scénario reste compréhensible à un visiteur non disposé à 

tout lire.  

 

Les informations contenues sur les panneaux sont concises, le discours épuré : 

 

Il faut veiller, dans une exposition, à ne pas tout montrer, il s’agit d’éviter une 

surcharge d’informations sur un panneau d’exposition.10

 

L’exposition doit communiquer son message rapidement à un public debout. Les textes que nous 

avons choisis sont donc simples, concis, et en nombre limité.  

 

Nous nous sommes, en outre, permis de signaler nos préférences à Monsieur Bregnard quant aux 

principes de signalétique qui nous ont été enseignés :  

 

• afin de garantir un certain confort de lecture, nous lui avons conseillé de respecter au mieux la 

norme définissant qu’une lettre haute de un centimètre doit être lue à un mètre de distance, 

• le cerveau humain mémorisant facilement les couleurs, nous lui avons suggéré de leur donner 

un rôle de repère, 

• la plupart des éléments de l’exposition sont disposés à la hauteur du regard. Le niveau de l’œil 

chez l’homme se situant en moyenne à 1,62 mètres du sol et celui de la femme à 1,49 

mètres11 , nous avons veillé à présenter nos informations à une hauteur adéquate. 

 

MISE EN ESPACE 
 

Pour réussir une exposition, il faut avant tout tenir compte de l’espace à disposition et de ses 

particularités (dimensions, emplacement et taille des fenêtres, situation de la porte). Même si notre 

exposition sera amenée à quitter les murs de la Bibliothèque de la Ville, nous avons tenu à 

l’adapter, avant tout, au contexte de notre institution mandante.  
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Une bonne partie du défi de la mise en espace consiste également dans la variation des 

présentations, rendue d’autant plus difficile – et d’autant plus nécessaire ! – par la 

nature même des documents d’archives : comment rendre lisibles et attrayants des 

papiers plats au format répétitif et lassant ? 

Des agrandissements sur des supports en tissu, des silhouettes extraites de 

photographies et reproduites en grandeur réelle pour surprendre le visiteur au détour 

d’un couloir ou derrière une fenêtre constituent autant de clins d’œil originaux et de 

mises en valeur graphiques d’informations initialement retenues pour leur caractère 

historique12.   

 

La plupart des gens choisissent le chemin le plus court pour se rendre d’un point à un autre et ils 

n’aiment pas se sentir contraints dans le choix de leur itinéraire. Cependant, la disposition des 

éléments doit donner une stratégie de visite, une logique pour la compréhension du tout. Afin de 

tenir compte au mieux de ces particularités,  nous  avons  dessiné  au  préalable  un  plan  de  

l’exposition  (cf annexe 6).  

 

Le début de l’exposition est très important, car c’est lui qui parvient ou non à conditionner le 

visiteur. La mise en scène est donc primordiale : lorsqu’il pénétrera dans notre exposition, le 

visiteur sera  plongé dans une ambiance, donnée par un éclairage, des couleurs, quelques mots, une 

citation ou encore de la musique suscitant en lui des émotions. Nous veillerons toutefois à ce que 

le bruit de fond ne puisse nuire à la portée de l’exposition. 

 

PRÉSERVATION DES DOCUMENTS 
 

Exposer des documents originaux, c’est porter à son paroxysme le perpétuel antagonisme entre 

accès à l’information et préservation. 

 

Les archives littéraires de Jean-Paul Pellaton sont actuellement conservées dans un local subissant 

de fortes variations climatiques. Dans la mesure où ces archives sont récentes et en excellent état, 

elles ne semblent en aucun cas fragilisées. Nous avons toutefois encouragé Michel Pellaton à 

prendre rapidement des dispositions pour un éventuel versement aux Archives cantonales 

jurassiennes.  

 

Afin de garantir aux générations futures de pouvoir en disposer, il était de notre devoir de nous 

pencher sur les conditions dans lesquelles nous envisagions d’exposer les documents de Jean-Paul 

Pellaton.  
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Nous avons ainsi veillé à ce que le type d’éclairage ne dégage ni chaleur, ni rayons ultra-violets. 

Evitant autant que possible de soumettre les documents à un éclairage direct, qu’il soit naturel ou 

 



artificiel, nous avons préféré les mettre en valeur grâce à une source de lumière réfléchie. Les 

fenêtres seront, dans la mesure du possible, voilées afin de diminuer l’intensité lumineuse : 

 

Souvent, des astuces permettent de rendre l’intensité de la luminosité acceptable. Les 

fenêtres voilées de tissus peuvent, par exemple, servir de support pour des citations ou 

pour le tirage d’agrandissements13. 

 

Afin d’éviter les déprédations humaines, qu’elles soient volontaires ou non, nous avons souhaité 

imposer une barrière physique, sous forme de vitrines fermées à clé (cf annexe 7).  

 

Les documents dont la reliure ne permet pas une ouverture à plat seront soutenus latéralement par 

des supports prévus à cet effet (par exemple des coussins de mousse triangulaires). Placé dans une 

marge, un ruban de tissu ou de plastique maintient le livre ouvert à la page souhaitée.  

 

Afin de garantir l’intégrité des documents ayant appartenu à Jean-Paul Pellaton, nous éviterons, en 

outre, de prêter aux écoles ou bibliothèques des documents originaux. Enfin, les documents trop 

fragiles n’ont pas été sélectionnés pour l’exposition. 

 

ASSURANCES ET TRANSPORTS 
 

Les documents doivent être assurés à leur valeur de restauration, et il est impératif d’en garder une 

copie de sauvegarde. Un “ contrat-type ” de prêt/location sera signé par les différents partenaires 

(cf annexe 8). 

 

Une attention toute particulière sera également accordée aux transports. Les documents nécessitent 

d’être protégés par du “ papier-bulles ”. Nous avons, en outre, prévu des caisses protégeant le 

matériel d’exposition lors des déplacements. 

 

PROMOTION DE L’EXPOSITION 
 

La promotion d’une exposition débute bien avant son inauguration. Elle fait partie intégrante du 

projet et doit donc être réfléchie dès le début de sa conception.  

 

L’information relative aux animations peut emprunter les mêmes voies que celle 

concernant la bibliothèque elle-même. Elle offre d’ailleurs l’occasion de promouvoir 

l’institution et de bénéficier d’une place plus conséquente dans les médias14. 

 

Plusieurs documents peuvent être rédigés pour favoriser la diffusion de l’information relative à 

l’exposition et envoyés aux journaux, radios ou encore à la Télévision Suisse Romande. Parmi 
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eux, le communiqué de presse présente le nom, les dates et le lieu de l’exposition, puis mentionne 

des coordonnées pour quiconque souhaiterait des renseignements supplémentaires. De plus grande 

envergure, le dossier de presse présente, quant à lui, une information plus large (un texte de 

présentation de l’exposition, une biographie, une bibliographie de l’auteur, des articles de presse, 

quelques iconographies représentant les principales pièces exposées ou encore des renseignements 

concernant les sponsors). Voir à ce propos l’annexe 9. 

 

Cette animation, considérée comme importante, donnera éventuellement lieu à une conférence de 

presse préalable.  

 

D’autre part, des affiches, des cartons d’invitation et des signets (cf annexe 10) ont été réalisés. En 

harmonie avec la ligne graphique de notre exposition, ces derniers seront placés stratégiquement 

ou envoyés notamment aux représentants de la Municipalité de Delémont, aux institutions 

partenaires, aux personnes ayant collaboré à notre projet, ainsi qu’à un public ciblé. La 

Bibliothèque de la Ville tient d’ailleurs en permanence un fichier d’adresses recensant les 

personnes et les institutions destinataires de l’information produite concernant ses activités : 

personnalités de la vie culturelle locale, institutions culturelles, responsables de services 

municipaux, libraires et bibliothécaires, représentants politiques et lecteurs ayant déjà assisté à des 

animations. 

 

Nous n’omettrons pas de convier aux festivités la famille de Jean-Paul Pellaton, notamment ses 

enfants, ainsi que les personnes qui l’auraient connu et par là même seraient susceptibles de lui 

rendre hommage. Le vernissage, quant à lui, permettra de toucher la presse (journaux, radio, 

télévision, etc.).  

 

Des textes courts, percutants et illustrés attirent l’attention et il suffit parfois d’un peu 

d’imagination pour parvenir à séduire son public. Une promotion sera, de plus, assurée par le web. 

 

PUBLICATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Des publications accompagnent notre exposition ; il s’agit notamment de la plaquette 

commémorative dont une fiche technique et la table des matières sont joints en annexe 11. Cette 

dernière présente au lecteur les principaux éléments du scénario. Richement illustrée de 

photographies et de manuscrits, la plaquette permettra également de garder une trace de 

l’exposition organisée.  

 

Comme le message qu’elle véhicule revêt aussi une dimension scolaire, notre exposition sera, de 

plus, accompagnée d’un dossier pédagogique destiné aux élèves et aux enseignants (cf annexe 12). 
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Il importe, enfin, de donner la parole au visiteur afin de recueillir ses observations. Deux “ livres 

d’or ”, l’un physique, l’autre virtuel, seront alors mis à disposition des visiteurs et nous 

permettront de mesurer l’impact de l’exposition sur le public de la bibliothèque et son 

appréciation. De plus, les éventuelles critiques négatives permettront d’améliorer des 

imperfections lors de la conception de futurs projets. 
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INSTALLATION ET DERNIÈRES ÉTAPES 
 

Reste alors à installer l’exposition. Déplacement de livres et matériel d’accrochage envahiront 

l’univers de la Bibliothèque de la Ville au printemps 2004. 

 

Une fois en place, l’exposition ne doit pas cesser de préoccuper le bibliothécaire ! C’est à ce 

moment que le travail préparatoire de promotion prend tout son sens. Cependant, ce n’est pas 

parce que le vernissage est passé que le travail relatif à l’exposition est terminé : il faut entretenir 

l’intérêt qu’elle suscite auprès du public, notamment par des lectures, des conférences, des visites 

guidées, un concours.  

 

Une chose prend fin, une autre chose commence 

et c’est la même qui continue, autrement. 

Christian Bobin 

 

Une fois l’exposition démontée, il restera à en dresser le bilan. Un dossier, contenant les 

photographies de l’exposition, les publications d’accompagnement, les outils de promotion 

(affiches, signets, invitations), l’écho médiatique, un résumé de la démarche suivie, ainsi qu’une 

liste des personnes de contact, devra être conservé. 

 

3.9 L’EXPOSITION VIRTUELLE 
 

Les étapes préalables à la conception d’une exposition virtuelle sont similaires à celle d’une 

homologue physique.  

 

La qualité des expositions virtuelles actuellement sur Internet varie en fonction de leur dimension, 

leur attractivité et les fonctionnalités qu’elles offrent aux visiteurs.  

 

Les expositions thématiques ou relatives à une personnalité deviennent avec le web 

pratiques aujourd’hui courantes. Demeurant toutefois des expositions à part entière, 

elles nécessitent d’être au préalable imaginées et scénarisées15. 

 

C’est pourquoi, nous avons pensé, dès le début, à une cartographie d’ensemble et à un parcours de 

référence. 

 

Nous avons veillé à ce que la navigation de notre exposition virtuelle soit claire et intuitive. Un 

graphisme adéquat permet une mise en condition du visiteur, et doit particulièrement bien se 

fondre avec les documents exposés. Bien que copieusement fournies en images, les pages ne 
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doivent pas être longues à télédécharger. Leur contenu est similaire à celui des panneaux de 

l'exposition physique. 

 

Le graphisme de notre exposition virtuelle vise à lier esthétisme et information. On constate 

généralement la présence de différents niveaux de texte : le visiteur a ainsi la possibilité de cliquer 

sur une image pour qu’elle s’agrandisse et fasse apparaître une légende.  

 

L’exposition virtuelle est dotée de nombreux avantages. Elle n’oblige pas les curieux à se 

déplacer, se prolonge indéfiniment, ne pose pas de problème de place, et favorise une meilleure 

appropriation des informations, grâce à une meilleure interactivité. Elle offre, en outre, une carte 

de visite à la bibliothèque.  

 

La mise en ligne d’une exposition virtuelle sur le site Web de la bibliothèque permet, 

[de plus], de valoriser celui-ci. […] C’est une vitrine appréciable pour développer 

l’image de marque de la bibliothèque16.  

 

Enfin, la présence dans l’exposition virtuelle de photographies de son homologue physique peut 

inciter les visiteurs à se rendre à la bibliothèque, qui attirera ainsi des non-lecteurs. 

 

Le seul bémol d’une telle exposition tient dans l’anonymat de la toile d’informations proposée par 

le web. Afin d’y remédier, notre exposition virtuelle sera référencée sur les principaux moteurs de 

recherche, et annoncée par le biais de listes de diffusion ou sites spécialisés. 

 

Notre exposition virtuelle sera accessible au grand public, dès le 24 avril 2004, à l’adresse 

www.delemont.ch/pellaton. 
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C. SCÉNARIO DE L’EXPOSITION 

 

Le sujet de notre travail est inédit. Nous avons ainsi la chance de bénéficier de la 

primeur du dossier. En effet, jamais encore les archives littéraires de Jean-Paul 

Pellaton n’avaient été consultées. 

 

L’ossature de notre exposition physique sera constituée de quinze panneaux 

allongés (format 50 x 200 cm) : 

 
 

PANNEAU 1 Titre de l’exposition  

PANNEAU 2 

PANNEAU 3 

PANNEAU 4 

PANNEAU 5 

Vie de Jean-Paul Pellaton  

PANNEAU 6 

PANNEAU 7 
Œuvre de Jean-Paul Pellaton  

PANNEAU 8 

PANNEAU 9 

PANNEAU 10 

Nouvelles  

PANNEAU 11 
1 panneau consacré au roman en 

général, puis à Terres de silence 

PANNEAU 12 

Romans et récits 

1 panneau consacré au Mège 

PANNEAU 13 Poésie  

PANNEAU 14 Littérature Jeunesse  

PANNEAU 15 Le Jura  
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Les textes présentés en caractères gras dans le scénario ci-après correspondent à 

des transcriptions de notes manuscrites de l’écrivain. Ils figurent, sur les 

panneaux, en regard des documents originaux numérisés. Tous sont issus des 

archives littéraires de Jean-Paul Pellaton mises généreusement à notre disposition 

par son fils Michel. 

 

Les paragraphes en retrait dans les pages qui vont suivre sont des extraits 

d'articles de presse ou de monographies. Ils apparaîtront, sur les panneaux, 

accompagnés de leur source et dactylographiés dans une typographie permettant 

de les différencier des autres textes. 

 
Nous préciserons, une fois de plus, que les grandes lignes du scénario de l’exposition ont servi de 

base à la conception de la plaquette commémorative et de l’exposition virtuelle. 

 

 
1 PANNEAU 1 LE TITRE DE L’EXPOSITION 

 

Le premier panneau de notre exposition présente son titre :  

 

“ A la découverte de Jean-Paul Pellaton… ” : Ecrivain jurassien 1920-2000. 

 

Les auteurs, ainsi que le nom du graphiste, y sont mentionnés discrètement. 

 

Ce panneau invite également le visiteur à prendre connaissance de l'exposition 

virtuelle en mentionnant son adresse URL. 

 

La signature de Jean-Paul Pellaton est également mise en valeur : 
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2 PANNEAUX 2-5 JEAN-PAUL PELLATON, SA VIE, SA PERSONNALITÉ… 

 

Un titre unique annonce le contenu des quatre panneaux consacrés à la vie et à la 

personnalité de l’écrivain :  

 

“ De 1920 à l’an 2000, sur les pas de Jean-Paul Pellaton… ” 

 

Des photographies, cartes d’identité, bulletins et certificats illustrent le texte du 

panneau. 

 

[Note non datée] 
On voudrait que chaque jour apporte son trésor, soit une conquête. Comme on 

souhaiterait que sa vie ressemble à une belle forme sculptée. Mais il y a des jours 

quelconques et toutes les vies ne sont pas œuvres d’art. 

 

Fils de Charles, fonctionnaire à l’Office des poursuites, et de Lucie Pheulpin, 

Jean-Paul Pellaton est né le 10 août 1920 à Porrentruy.  

 

Il fréquente l’école primaire de Saint-Ursanne, avant que ses parents ne 

s’installent à Porrentruy. 

Elève du Progymnase de l’Ecole cantonale, il entre, en 1936, à l’Ecole normale 

où s’éveille son goût pour la littérature et plus particulièrement pour la poésie 

symboliste. 

 

Les années de guerre sont marquées par des remplacements nombreux, la 

mobilisation et des études pour l’obtention du brevet secondaire. Diplômé en 

1945, il est nommé à l’Ecole secondaire des jeunes filles de Porrentruy.  
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Vendredi 11 juillet 1952 

On fait une épreuve. Quand je suis entré, toutes les élèves 

refermaient leur cours, des feuillets étaient retournés et compulsés 

une dernière fois. Il n’y avait pourtant aucune nervosité, apparente 

du moins : elles acceptaient la corvée ! Je fis part du sujet, après 

m’être enquis si elles se sentaient prêtes. Un “ oui ” peu convaincu 

s’échappa de l’un ou l’autre banc, et elles commencèrent. Presque 

pas de chuchotements. Parfois, un dos qui se redresse parce que la 

fatigue vient, un visage relevé où deux yeux paraissent chercher (sur 

mon visage peut-être puisqu’ils me regardent si longuement) une 

date fuyante, un nom égaré. La chaleur rougit un peu toutes ces 

joues, mais il semble plutôt qu’elle combatte l’énergie, rendant toutes 

ces jeunes filles molles, passives, soucieuses seulement de faire bien - 

très bien même - leur devoir. Et il y a un tel silence, un tel 

évanouissement de toute vie dans la salle, que je ne puis me retenir 

d’être actif, moi du moins, et d’écrire, d’écrire, sur ces petits 

feuillets, jusqu’à ce que le timbre, grésillant dans le corridor, nous 

délivra tous. 

 

Parallèlement à sa carrière pédagogique, Jean-Paul Pellaton mène de front des 

études de lettres à Berne, Genève, puis Neuchâtel.  

 

En 1953, alors qu’il enseigne à l’Ecole secondaire des jeunes filles de Bienne, 

Jean-Paul Pellaton obtient sa licence ès lettres à l’Université de Neuchâtel. Il 

devient directeur de son école, mais la quitte en 1957 pour s’installer à 

Delémont où l’appelle l’Ecole normale. 

 

17 août 1954 

Je suis nommé directeur de l’école. Comment cela ira-t-il ? Il faut 

que je me hausse à la fermeté qu’exige cette fonction, que j’assure 

une personne, que je ne montre ni faiblesses, ni négligences. 
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Travailler pour l’école, et me soucier un peu moins (cela sera le plus 

difficile) de la sensibilité des autres. Etre à mon poste. Mais j’ai 

confiance, et je suis optimiste. 

 

Son union à Jeanne Boinay en 1947 donne naissance à trois enfants : Jacques 

(1948), Françoise (1950) et Michel (1951). 

 

Mardi 18 mai 1948 

Naissance de Jacques, ce matin, à 1h40. Un petit être. Venu dans les 

plaintes, la sueur, le sang. Qui ne ressemble à rien de ce qu’on 

imaginait. Vivant. Miraculeusement vivant et manifestant sa vie par 

des cris lui aussi, par des gestes sans dessein, des gestes pour essayer. 

Tout cela est si étrange, si méconnaissable, ce petit corps bleu et ces 

membres agités et ce visage froissé. Je sens là quelque chose de si 

misérablement grand, qui nous dépasse et nous surprend à force de 

simplicité. Que ce naturel, que cette simplicité soient aussi 

étrangement bouleversants. Parfaite maîtrise de Jeanne. Son 

courage. Sa rigueur, tout au long. 

 

2 juillet [19.. ?] 

J’ai déposé dans son lit Jacques qui s’est laissé coucher et tout 

aussitôt a empoigné à belles mains, comme un jouet familier, son 

petit oreiller rouge. Sa chambre est envahie par une pénombre tiède 

d’été, que donnent des rideaux tirés. Peut-être vais-je retrouver 

Jacques, à son réveil, lové comme un petit chien dans son lit, la tête 

posée sur l’oreiller qu’il aura pu ramener sous lui… Et dans cette 

tranquillité de l’après-midi, surveillant de temps à autre le sommeil 

de l’enfant, je me suis remis à écrire, pourvu d’une solitude depuis 

longtemps méconnue. 

 

Une photographie de l’enfance de Françoise illustre cette riche période de la vie 

de Jean-Paul Pellaton. 
    
      34 
 

  



 

29 février 1951 

Heureux d’écrire, dans ce cahier, la naissance, tard venue mais 

médicalement bonne, de notre petit Michel. Petit être qui prend la vie 

à pleine gorgée d’air, qui hurle tout de suite, ouvrant très large une 

bouche qui m’avait paru, fermée, très large déjà ! Petit corps bleu, 

crâne aplati, aux cheveux plantés comme le sont ceux de ma famille ! 

Que ce dernier-né soit aussi le dernier de nos enfants ! Jeanne a trop 

souffert, toute cette grossesse, et nous avons tous souffert de ses 

maux, de sa nervosité. Armés de tout le courage que requiert 

l’éducation de ces petits, nous aurions pourtant besoin de quelques 

années de repos, de calme, de vie normale. Je suis, ce soir, bordé 

d’espérance et de confiance : nous sommes comblés. 

 

Par la suite, Jean-Paul Pellaton devient lecteur en philologie à l’Université de 

Berne. Laurence Mermoud l’affirme : 

 

Enseigner… Il aime ce métier ; il le pratique avec conviction plus qu’avec 

passion. La vocation se partage. Enseigner : pour vivre ; écrire : parce que. 

D’aussi loin qu’il se souvienne, [Jean-Paul Pellaton] se voit une plume à la 

main17. 

 

Son activité littéraire commence par des publications timides dans des revues 

et des journaux. Jean-Paul Pellaton est traducteur (allemand - français), 

chroniqueur littéraire et auteur de genres très divers (livre pour la jeunesse, 

nouvelle, roman, récit, pièce radiophonique, poésie et essai). Jacqueline Bédat-

Henry admire la simplicité et la discrétion de l’écrivain : 

 

Un monsieur qui écrivait des livres était alors pour moi un personnage 

coupé du monde, vivant au milieu de ses héros, distant et inaccessible. 

Soudain, grâce à Jean-Paul Pellaton, je découvrais qu’un écrivain pouvait 

être un homme simple et combien discret18. 
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La retraite venue, son génie s’épanouit en une floraison d’œuvres où s’affirme 

une maîtrise exceptionnelle de la langue, mise au service d’un talent de conteur 

de premier ordre. 

 

17 juin 1993 

Ah ! ne pas abandonner cette vitale écriture, aussi longtemps que je 

le pourrai. 

 

12 décembre 1999 

Vague désir d’écrire quelques nouvelles, cela restant encore très flou. 

Je n’ose pas envisager un roman qui m’engagerait pour trop de 

temps… et le temps, ma foi, n’est pas une denrée dont je connais la 

mesure ! 

 

12 février 2000 

Plus d’autre projet, la stérilité est proche. 

 

Jean-Paul Pellaton quitte notre monde le 21 avril 2000, jour de Vendredi-Saint, 

des suites d’une longue et pénible maladie. 

 

De nombreux hommages lui ont alors été rendus : 

 

• Avec la disparition de Jean-Paul Pellaton, le Jura perd le plus 

indépendant et le plus paisible de ses écrivains. Un fin lettré qui s’est 

imposé discrètement hors des grands tumultes de l’écriture identitaire19. 

 

• Il s’en est allé discrètement, selon sa volonté, selon son habitude, par 

pudeur et pour ne déranger personne. La discrétion était, pour Jean-Paul 

Pellaton, une forme de vertu, presque une religion. Le tact, la mesure, le 

respect de soi et des autres formaient les qualités intrinsèques de cet 

homme tranquille, qu’on ne pouvait rencontrer sans tomber sous le 
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charme de la sérénité souriante de son regard. Tous ceux qui ont eu la 

chance de le connaître et de l’apprécier, dans sa vie comme dans ses 

livres, savent que c’est une part précieuse de leur être intime qu’il a 

emporté avec lui en franchissant la distance qui nous sépare des étoiles. 

Jean-Paul Pellaton figure parmi les écrivains les plus marquants qui ont 

illustré la république des Lettres jurassiennes au siècle qui s’achève. [...] 

L’héritage littéraire que laisse Jean-Paul Pellaton est de ceux qui 

enrichissent prodigieusement le patrimoine intellectuel d’un peuple. Son 

œuvre est vivante et elle vivra autant que durera le dialogue silencieux 

qui unit l’écrivain à son lecteur. Par la mystérieuse alchimie du verbe, 

Jean-Paul Pellaton, prince des Lettres jurassiennes, est toujours parmi 

nous20. 

 

• Le romancier et le poète que Delémont abritait dans ses murs a édifié 

patiemment une œuvre qui résistera à l’épreuve du temps.  

[...] Jean-Paul Pellaton a prouvé qu’on peut être à la fois un bon 

professeur, destiné à critiquer et à commenter les œuvres des autres, et 

un magicien de son propre verbe, qui s’introvertit dans l’espace intérieur 

de son imaginaire21. 

 

• Sa discrétion infinie, cette manière qu’il avait de s’effacer en même 

temps qu’il s’affirmait, son retrait qui n’était pas de la timidité, mais une 

extrême attention aux autres qui le faisait se taire pour laisser parler, tout 

ça nous vaut des regrets22. 

 

En guise d’illustration ou d’anecdote, nous avons également soumis au graphiste 

un extrait du questionnaire de Marcel Proust auquel s’est prêté Jean-Paul 

Pellaton : 

 

• Quel est le héros de fiction que vous préférez ? David Séchard, dans 

Illusions perdues de Balzac 

• Quel est votre personnage favori dans la vie réelle ? Lech Walesa 
    
      37 
 

  



• Quelle est votre qualité préférée chez l’homme ? Le courage 

• Quelle est votre qualité préférée chez la femme ? La bonne humeur 

• Pour quelle faute avez-vous le plus d’indulgence ? Pour celle qu’a 

entraînée la passion 

• Qu’est-ce que vous détestez par-dessus tout ? La fausseté 

• Quel est le principal trait de votre caractère ? L’indépendance 

• Quel est votre principal défaut ? Mon repli dans le secret 

• Quelle est votre occupation favorite ? La lecture 

• Où aimeriez-vous vivre ? Dans une grande ville 

• Qui auriez-vous aimé être ? Personne d’autre 

• Quel est le don de la nature que vous voudriez avoir ? Une voix puissante 

• Quel serait votre plus grand malheur ? Perdre la curiosité 

• Quel est votre idéal de bonheur terrestre ? La paix 

• Quel est pour vous le comble de la misère ? L’absence de goût à la vie 

• Comment aimeriez-vous mourir ? Vite 

• Quel est l’état présent de votre esprit ? Une prudente sérénité 

• Quelle est votre devise ? Persévérer 

 

 
3 PANNEAUX 6-7 OEUVRE DE JEAN-PAUL PELLATON 

 

Les panneaux consacrés à l’œuvre de l’écrivain portent le titre : 

 

“ Eviter la confession comme le lyrisme personnel, m’en tenir au réel. 23” 

 

Ils comportent les éléments suivants : 

 
20 avril 1992  

Pourquoi j’écris ? Parce que je ne peux pas faire autrement, que des 

idées me viennent, que c’est un plaisir et un tourment, qu’une fois 

engagée, la page s’écrit et crée du texte romanesque ! Il n’y a pas 

chez moi de grande visée philosophique ou sociale, etc. Je souhaite 
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que mon histoire saisisse le lecteur, qu’elle sonne vrai, qu’elle fasse 

comprendre tels sentiments. Et si je n’ai pas rédigé tant et tant de 

livres, ça n’est pas tellement important : je désire seulement achever 

ceux que j’ai commencés. 

 

Secret et discrétion : tout Pellaton est là, ce qui fait sa force et son charme 

est paradoxalement ce qui l’a empêché d’accéder au pinacle des écrivains en 

vogue…24

 

Dès ses premières œuvres, on découvre chez Jean-Paul Pellaton un talent aux 

qualités nombreuses : non seulement un style élégant, soucieux autant de 

concision que de justesse de ton, et une grande habileté à nouer et à dénouer les 

ressorts d’une intrigue, d’où un indéniable pouvoir d’accrochage, mais aussi un 

sens aiguisé des atmosphères, un don de l’évocation poétique, enfin un goût du 

mystère des êtres et des choses, qui confèrent à ses écrits des dimensions autres 

que celles du pur réalisme.  

 

[Note non datée] 

Lorsque tant d’œuvres littéraires contemporaines tombent dans 

l’oubli à peine publiées, on doit s’émerveiller de voir quelques chefs-

d’œuvre passer les siècles, nous parler, nous émouvoir. 

 

Ses œuvres n’ont pas pour origine un grand thème préconçu, moral, social, 

métaphysique ou religieux. Elles ont cherché le plus souvent à situer un 

moment de crise dans la vie d’un homme ou d’une femme.  

 

Pellaton est un humaniste, il aime ses semblables. Il jette un regard attendri sur 

le monde des vivants et apprécie l’art et les artistes. 

 

L’auteur jurassien écrit, dans une grande cohérence, des récits courts, ficelés, 

noués, avec un sens inné de la chute. Il crée ses personnages en proie à leur 

histoire personnelle ; des personnages qui pensent infléchir leur propre destin 
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et qui se font rattraper par une réalité parfois magique ou plus lointaine, 

fuyante. Décrits  dans  leurs  contradictions  intimes,  ils  ne  sont  pas  jugés. 

Jean-Paul Pellaton se place en revanche comme un peintre faisant ressortir les 

ombres et les lumières de ses sujets sans prendre parti.  

 

Il a été désigné, par deux fois, lauréat d’une bourse de Pro Helvetia, et honoré 

de plusieurs prix : 

 

1950 Prix littéraire de  l’Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse pour 

Jean-Pierre chez les Hommes Rouges 

1968 Prix Paul Budry pour Vitraux du Jura 

1975 Prix de la Société jurassienne d’Emulation  

1982 Prix de la Bibliothèque Pour Tous (BPT) pour Quelques oiseaux 

étourdis 

1984  Prix littéraire de la République et Canton du Jura pour Poissons d’or 

1985 Prix Schiller pour Poissons d’or et l’ensemble de son œuvre 

1990 Mérite delémontain pour l’ensemble de son œuvre  

1994 Prix Schiller pour Le Mège 

 

Des articles de journaux servent d’illustration à la réception de l’un ou l’autre de 

ces prix25. Ils sont accompagnés du discours prononcé par Jean-Paul Pellaton 

lorsque le Prix de la Bibliothèque Pour Tous lui a été attribué (extrait) : 

 

En honorant un livre de cette manière, vous rappelez que l’écrivain assume 

une fonction auprès du public. Certes, à sa table de travail, poussé par une 

manie assez inexplicable, il s’efforce de créer un objet aussi parfait que 

possible. A la rigueur, il pourrait s’imaginer que son activité se borne à 

n’être que cela : la recherche égoïste et solitaire de la perfection. Il en va 

bien rarement ainsi. Lorsque l’écrivain arrive au bout de son talent, de son 

savoir, de sa patience, il abandonne ses pages qui, alors, inaugurent leur 

véritable destin. Un sorte de miracle se produit : ce livre n’ayant jusque-là 

d’existence que pour son auteur, voilà qu’il se met à exister pour d’autres, 
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voilà qu’il a pris place dans le monde des lecteurs, qu’il est devenu le bien 

de tous. 

 

22 novembre 1990 

J’ai préparé le petit discours à prononcer demain : on me décerne le 

“ Mérite delémontain ” pour l’ensemble de “ mon ” œuvre. Il y aura 

une cérémonie officielle pour cette remise, les journaux parleront de 

l’événement, pour quelques heures je serai promu vedette locale ! 

Voilà certes une récompense à laquelle je m’attendais peu. Elle 

prouverait, je crois, que l’on est en train d’oublier les clivages 

politiques au profit de valeurs plus permanentes. S’il en était ainsi, 

ce serait bon signe. Assez ému de ce qui m’arrive. 

 

Je ne suis jamais aussi heureux que lorsqu’un ouvrage a pu satisfaire à la 

fois des lecteurs de culture moyenne et des critiques littéraires exigeants. Il 

me semble qu’alors j’ai atteint une espèce d’optimum de mon écriture qui, 

paraissant “ naturelle ”, dissimule un travail artistique que les connaisseurs 

veulent bien apercevoir26. 

 

 
4 PANNEAUX 8-10 LA NOUVELLE DANS L’ŒUVRE DE JEAN-PAUL PELLATON 

 

La nouvelle tenant une place des plus importantes dans l’œuvre de l’écrivain, 

nous avons décidé de consacrer trois panneaux au genre de prédilection de Jean-

Paul Pellaton. Ces derniers portent le titre : 

 

“ Jean-Paul Pellaton est un nouvelliste du bonheur. 27” 

 

Jean-Paul Pellaton affectionne tout particulièrement la nouvelle et le lecteur en 

savoure les délices et l’originalité. Toutes empreintes d’un fil conducteur 

séduisant, les histoires de Pellaton font vivre des personnages imaginaires mais 

capables de toucher au concret de la vie. Ceux-ci se révèlent peu à peu, vivant 
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une expérience qui les pousse à faire des choix. L’exceptionnelle qualité 

littéraire des récits ajoute aux histoires subtilité, élégance et lucidité.  

 

Jean-Paul Pellaton sait admirablement nous convaincre, par petites touches 

d’une discrète et riche sensibilité et sans jamais moraliser, de la valeur, de la 

saveur et du poids de l’existence28. 

 

Tout n’est pas dit dans les récits de l’auteur. Le lecteur ressent, devine ou 

imagine lui-même le détail périphérique. C’est une qualité exceptionnelle de la 

nouvelle et Pellaton excelle tout particulièrement dans ce genre. 

 

19 octobre 1999 

Le livre, l’opinion de Godenne [sur la nouvelle dans les quarante 

dernières années] me font prendre conscience, une fois de plus, que 

mon vrai domaine est la nouvelle. J’aurais dû progresser dans la 

recherche d’une voie personnelle. Coupé (très volontairement) par 

mon désir de présenter des romans, ce qui fait plus sérieux auprès 

des éditeurs. 

 

Ecrire des nouvelles implique de posséder le goût de la soudaineté, du 

raccourci, de la vérité extérieure, du réalisme, de la psychologie humaine. 

Malgré son apparente facilité, il n’est pas de forme littéraire plus exigeante : la 

nouvelle ne supporte aucune imperfection ! 

 

25 octobre 1996 

Ai-je été définitivement (et fâcheusement ?) marqué par la nouvelle ? 

Le roman exige une mélodie plus lente, l’attention patiente aux 

détails, la tenue d’une longue note sur 200 pages. Et c’est cela qui est 

beau, qu’on ait le temps, même si l’exigence de sobriété reste 

présente. Dans la nouvelle, on doit se contraindre, être bref 

absolument, et cela risque de créer une habitude de sécheresse que je 

devrais combattre si je veux (encore) écrire d’autres romans. 
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Pour Jean-Paul Pellaton, la nouvelle a joué le rôle d’un banc d’essai, d’une 

préparation à des ouvrages de plus grande envergure. Il déclare à ce sujet : 

 

J’agissais par prudence et par modestie extrêmes, estimant, dans une vue 

sans doute trop pédagogique, que “ qui peut le moins peut le plus ”[…]. 

Je ne me doutais pas alors que le genre “ nouvelle ” allait me retenir toute 

ma vie, qu’au lieu d’en écrire quelques-unes pour me faire la main j’en 

écrirais une centaine et que je repousserais jusqu’à mes années de pleine 

maturité le moment de publier des romans29. 

 

Cette forme semblait convenir à Jean-Paul Pellaton dont l’activité 

professionnelle exigeante ne laissait que peu de place aux loisirs, tous pourtant 

consacrés à l’écriture. De plus, le genre l’a séduit “ parce qu’on peut y 

enfermer, en peu de pages l’essentiel d’un moment, parce qu’il faut concentrer 

les matériaux, choisir son langage ”.  

 

27 mai 1997 

On me demande d’écrire une nouvelle pour une revue, une nouvelle 

qui serait bien payée. Et je dois brusquement casser la cadence des 

récits pour retrouver celle, vive, alerte, de la nouvelle ! Quel 

changement ! Changement plus grand encore lorsqu’on passe au 

roman. Ainsi, l’art de la narration se présente sous trois formes, 

selon trois modes [roman, nouvelle, poésie ?] pour ainsi dire, et il 

faut respecter chacun de ces modes, pour ne pas créer de confusion 

dans l’espèce. 

 

Il existe évidemment un “ art de conter ”, Jean-Paul Pellaton en est convaincu : 

 

Je n’ai guère eu d’autre ambition que de pratiquer cet art, du mieux que j’ai 

pu, dans le respect de la vérité psychologique comme de la langue française, 

garante de précision, de transparence, d’équilibre. J’ai souhaité qu’en lisant 
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mes histoires le lecteur se mette pour un temps à l’écoute des autres, qu’il 

découvre chez eux des peines, des joies, des conflits insoupçonnés ou 

reconnaisse des émotions qu’il a lui-même éprouvées. C’est là l’éternelle 

fonction de la littérature30. 

 

Conscient qu’aux yeux de beaucoup, la nouvelle aurait perdu de son 

importance et de sa signification, qu’elle serait une forme périmée peu goûtée 

par les lecteurs, Jean-Paul Pellaton estime qu’il s’agit d’une question de points 

de vue : 

 

Même si la nouvelle est bafouée, tenue en parente pauvre des lettres, se 

maintenant dans l’ombre majestueuse du roman, cette forme artistique ne 

peut être considérée seulement comme le réceptacle où viendrait se couler le 

trop-plein des imaginations créatrices. Elle a droit à une place entière et peut 

se prévaloir d’un passé glorieux31. 

 

1995  

Ne sais pas si je ferai éditer les nouvelles. Manque d’originalité… de 

cohésion entre elles… d’un ton pour l’ensemble. Demanderai encore 

ici et là, mais je ne pense pas qu’elles devraient paraître cette année, 

il ne faut pas lasser le public des lectures, ce sont les mêmes. Donc, 

attendre, même si pour moi les années passent. 

 

Les nouvelles de Pellaton sont très variées dans le ton de l’intrigue. Si certaines 

sont pleines de fantaisie, d’autres sont plus graves, plus sérieuses. Comme à 

son habitude, l’auteur présente ses personnages avec discrétion et comme en 

sourdine, donnant au lecteur la liberté d’une rêverie plutôt que la leçon 

moralisatrice d’une fable. Jean-Louis Kuffer exprime à ce propos : 

 

S’il me semble parfois trop scrupuleux, trop explicatif – privant alors le 

lecteur de sa capacité de sentir –, Jean-Paul Pellaton nous gagne par le 

sérieux de son propos : jamais gratuit, il sait observer autrui et compatir, il 
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sait traduire en situations dramatiques les instants cruciaux de l’existence 

humaine – ceux qui font voisiner l’amertume et l’émotion, le tangible et 

l’ineffable, le dérisoire et le tragique de la vie32. 

 

Les couvertures des recueils de nouvelles de Jean-Paul Pellaton sont numérisées 

et présentées en guise d’illustration du panneau. 
 

 

5 PANNEAUX 11-12 LE ROMAN DANS L’ŒUVRE DE JEAN-PAUL PELLATON 

 

Intitulés “ Du Visiteur de brume à Terres de silence ”, les panneaux 11-12 

présentent  les  récits et romans de Jean-Paul Pellaton. 

 

Romancier, Jean-Paul Pellaton excelle davantage à rendre des climats qu’à 

nouer les lignes de force d’un drame ou à camper un caractère. Ses meilleures 

pages hantent la mémoire avec l’entêtante persistance d’un parfum. 

 

L’auteur y réalise son génie de la langue : d’une part le vocabulaire précis et 

évocateur ; d’autre part l’expression, le pouvoir des mots, l’affabulation qui 

s’anime en plénitude de sens. 

 

Une liste de vocabulaire illustre la précision de son travail. Les couvertures 

numérisées colorent les panneaux. 

 

Même si la nouvelle et les textes courts sont restés ses genres de prédilection, 

Jean-Paul Pellaton a osé relever le défi de l’écriture de romans. Admirablement 

écrites, avec précision, pudeur et justesse, les pages de ses récits, comme celles 

de ses romans, enchantent.  

 

Le bonheur d'écrire est, pour Jean-Paul Pellaton, comme une fin en soi.  
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L’écrivain s'abandonne à l'écriture pour transmettre les fines perceptions de 

l'existence au coeur même du quotidien : 

 

[Note non datée] 

Je ne sais rien de plus exaltant, excitant que de lancer une première 

page de roman, sans trop savoir où l’on ira ! La situation ainsi créée, 

le morceau de réalité mis au monde incite à inventer une suite, à 

parfaire l’embryon d’idées que ces lignes contiennent, à imaginer 

une intrigue, une histoire, tout un livre. 

 

La rédaction d’un roman exige du temps. Jean-Paul Pellaton s’est 

principalement consacré à ce genre, une fois sa retraite venue. 

 

[Note non datée] 

Ecrire un roman, c’est d’abord avoir du temps et patiemment, 

chaque jour ou presque, sans hâte encore, ajouter des pages aux 

pages. C’est un métier qu’il faut pratiquer avec le même calme que 

l’artisan pratique le sien. 

Du temps, ce n’est pas que j’en aie eu tellement jusqu’ici, trop 

dispersé, tiraillé, ne fût-ce que pour le métier. Si je puis obtenir ce 

poste magnifique (pour les conditions de travail) à Berne, alors 

j’aurais ces quelques mois indispensables à la réalisation de mes 

bouquins. 

 

Inventer des créatures, leur attribuer un passé, un caractère, une famille, un 

destin, des aventures, et puis raconter tout cela en imaginant le lecteur qu’elles 

séduiraient, était, pour Jean-Paul Pellaton, une préoccupation digne de remplir 

une vie. S’il n’avait pas écrit, Jean-Paul Pellaton n’aurait rien eu d’autre à 

raconter que sa vie, que lui-même. 
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[Note non datée] 

Le vrai romancier doit se déprendre de lui-même. S’il n’en est pas 

capable, il ne fera jamais que raconter sa propre histoire et perdra le 

souverain contact avec les autres.  

[…] 

Je pense qu’il doit en être ainsi, et que la solitude est le meilleur lieu 

de toute création. 

 
5.1 TERRES DE SILENCE 

 

Une partie d’un panneau présentera le roman de Jean-Paul Pellaton intitulé Terres 

de silence. Une carte de la Catalogne révélée en arrière-fond situera le cadre 

géographique du récit. 

 

2 août 1991 

Ebauché le plan d’un roman qui risque de ressembler de trop près à 

du Modiano… J’y raconterais l’histoire d’un type qui a été un 

fasciste avant la guerre, un journaliste (partiellement) et qui devient 

sculpteur pour se refaire une sorte de virginité. Moi (= le narrateur), 

j’essaie de le déranger en fouillant son passé… 

 

Son dernier ouvrage, Terres de silence, figure parmi les meilleurs écrits de 

Jean-Paul Pellaton. A travers ce roman, l’auteur jurassien nous démontre sa 

parfaite maîtrise de l’écriture et son indéniable talent d’écrivain. Comme en 

témoigne cet extrait, le terme de “ silence ” semble alors avoir valeur de 

symbole, si caractéristique de la personnalité de l’écrivain :  

 

Je me suis demandé si je ne ferais pas mieux de laisser à son silence cette 

terre maintenant apaisée. Silence bienheureux, silence respectable dans 

lequel viennent s’engloutir les turpitudes et les cruautés des hommes, le 

temps qu’il faut pour oublier33. 
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Les peuples, comme les hommes, cherchent à oublier les périodes douloureuses 

ou gênantes de leur histoire pour que la vie puisse continuer, sous une forme 

renouvelée. En Suisse, on se souvient à peine que des courants extrémistes ont 

marqué les années d’avant-guerre. Certains d’entre-eux se perpétuent d’ailleurs 

jusqu’à nous, plus ou moins sournoisement. Mathieu, le narrateur du roman, 

déclare à ce propos : 

 

[…] Mes lectures de la presse fasciste m’avaient appris ce dont personne ne 

parlait plus : notre pays avait abrité son lot de fascistes. Il y avait eu chez 

nous des journalistes pour écrire ces discours arrogants, des adeptes pour 

s’en délecter34.  

 

En Espagne, on s’efforce de chasser des mémoires les horreurs de la guerre 

civile. Dans Terres de silence, deux personnages, le sculpteur Sylvain Barraud 

et Amparo, la danseuse espagnole, vivent cette expérience de manière 

contrastée. A travers les péripéties du récit et les réflexions du narrateur, tout 

un pan de l’histoire contemporaine s’éclaire, sur lequel on a parfois tendance à 

faire silence. 

 

Dans cet ultime roman, l’auteur évoque avec talent les béances et les abîmes 

qui croupissent à l’intérieur de chaque être humain. 

 

Le meilleur hommage que l’écrivain jurassien Jean-Paul Pellaton, immense 

par sa simplicité et sa maîtrise du mot juste, ait pu recevoir d’outre-monde, 

fut sans aucun doute l’accueil de son ultime roman Terres de silence […]. 

Le roman le plus achevé, le plus complet qu’il ait jamais écrit35. 
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5.2 PANNEAU 12 : LE MÈGE 

 

Intitulé “ Tu es donc mège, Xavier ? ”, un panneau a été consacré au Mège, le 

roman le plus volumineux de Jean-Paul Pellaton :  

 

Très documenté et chaleureux dans sa sobriété lyrique, ce livre restera sans 

aucun doute comme un témoignage important sur le Jura du XVIIIe siècle, 

et bien au-delà36.  

 

L’existence paisible de Xavier Meuret, menuisier chez son père à Miécourt, 

bifurque un jour de l’été 1786, grâce à sa rencontre avec Antoine, jeune 

saltimbanque épris des idées alors émergeantes. Ce contact ouvre de nouveaux 

horizons à Xavier, qui décide de partir exercer son métier à Porrentruy. C’est 

là, dans la capitale de l’Evêché de Bâle, qu’il commence à exercer son talent de 

guérisseur : 

 

- Ma mère sait guérir les abcès et le mal blanc, dit [Xavier]. Et aussi d’autres 

maladies, les coliques, les vers, les migraines. Elle fait sécher des plantes 

qu’elle prépare pour des tisanes. Quand les gens ont quelque chose qui ne 

va pas, ils passent à la maison. A force de la regarder faire, je sais un peu 

comment on s’y prend. 

- Alors les herbes, les fleurs, tu les connais ? 

- Pas toutes. Celles qui sont bonnes, oui.37  

 

De nombreuses planches, présentant des végétaux, des listes de vocabulaire 

manuscrites, des croquis, illustrent la profondeur des recherches de Jean-Paul 

Pellaton lors de la rédaction de son roman. Le personnage principal du Mège 

connaît plusieurs plantes et leurs vertus : 

 

En cette fin d’été, les fleurs n’abondaient plus. Xavier, qui aurait voulu 

amasser avant l’hiver toutes les plantes dont les vertus lui étaient connues, 
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se trouvait un peu frustré. Mais à force de courir aux quatre vents, il avait 

fini par rapporter une belle récolte, du serpolet, du plantain, des fougères et 

de la valériane, du sureau et les fruits du genévrier38. 

 

Jean-Paul Pellaton amène Xavier à s’intéresser aux théories de Mesmer sur le 

magnétisme. Son personnage principal découvre alors le traité de Mesmer dans 

la boutique d’un marchand forain : 

 

Les premières lignes le surprirent, elles lui rappelaient le langage de son 

catéchisme : Il existe un principe incréé : Dieu ; il existe dans la Nature 

deux principes créés, la matière et le mouvement. […] Un long passage 

concernait les maladies nerveuses et toute la dernière partie lui sembla 

conseiller des traitements pour d’autres maladies, mais des traitements 

curieux, qui ignoraient les remèdes habituels et proposaient des 

attouchements sur le corps, et puis une corde, des bouteilles, un baquet…39

 

La mort de deux êtres chers décide le mège à quitter Porrentruy pour Muriaux, 

qu’il abandonne à son tour pour franchir la frontière française, et se rapprocher 

de Paris et de Mesmer. Son périple le conduit à Besançon, où il se prend 

d’amitié pour un officier. 

Ils prennent ensemble la route pour Paris, où Xavier rencontre enfin Mesmer.  

 

Déçu de son entretien, écœuré par Paris sombrant dans la folie sanglante après 

la prise de la Bastille, Xavier retourne au pays. Après avoir revu sa famille et 

ses amis, il réfléchit à son avenir :  

 

Il imaginait ces prochaines années-là, avec ses allers et ses retours, et il 

songeait alors combien il est faux de comparer notre vie à un chemin qui 

s’en va tout droit. “ Je marche bien sur un chemin, réfléchissait-il, mais c’est 

un chemin qui s’enroule en colimaçon sur lui-même, de sorte que je me 

retrouverai chaque fois à mon point de départ, un peu plus haut cependant, 

dominant mieux les choses et les êtres, les voyant autrement, jusqu’à ce que 
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les boucles de ce chemin, de plus en plus serrées, finissent par m’étrangler, 

comme une corde que je me serais passée autour du cou ! ”40.  

 

(Le premier titre donné par l’auteur à ce roman était d’ailleurs Un premier tour 

de corde.) 

 

Ce roman est remarquable par ses descriptions de personnages, et avant tout de 

lieux. On y déambule dans la vieille ville de Porrentruy, avant d’accompagner 

le mège dans ses marches aux Franches-Montagnes, puis dans son périple en 

France. Tous les renseignements fournis ont fait l’objet de recherches 

documentaires poussées, que ce soit à propos de la médecine, de l’habillement, 

des coutumes ou encore de la situation de certaines troupes de l’armée 

française. Si le lecteur passe trois années dans la vie de Xavier Meuret, 

l’auteur, lui, en a passé quinze à la rédaction de son roman ! 

  

25 juin 1993   

Réception extrêmement chaleureuse, enthousiaste même, à l’Age 

d’Homme, avant-hier. Frochaux surpris par l’ampleur de 

l’ouvrage, prévoyant une édition pour l’année prochaine seulement, 

hésitant sur la présentation (en un ou en deux volumes), appelant 

pour en décider Dimitri qui, aussitôt emballé, voyant déjà le livre 

fait, décide du titre Le Mège, en calibre l’épaisseur, 400-420 pages, 

me demande de chercher une illustration et m’assure finalement que 

le roman peut paraître cette année et qu’on m’en donnera très 

prochainement des nouvelles. […] 

Mais j’aperçois l’aboutissement de presque une vie d’écriture ! Au 

fond, et par scrupules, j’aurais aimé pouvoir, encore, laisser reposer 

ce texte et le reprendre, éventuellement avec l’aide de quelqu’un… 

Mais l’âge est là… je ne peux plus ajourner la publication ! 
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17 janvier 1994  

Une petite note pour marquer la publication, en décembre dernier, 

du Mège, les articles élogieux parus ici et là, ma satisfaction de voir 

ce livre achevé enfin et trouvant sa place dans mes ouvrages. Je me 

sens un peu comme délivré d’une tâche que je m’étais imposée, 

comme arrivé au point où j’espérais m’arrêter : les livres suivants 

n’auraient plus autant d’importance, je peux les faire paraître ou 

non, l’essentiel a été fait !  
 

 

6 PANNEAU 13 LA POESIE DANS L’ŒUVRE DE JEAN-PAUL PELLATON 
 

Les couvertures numérisées des recueils de poèmes de Jean-Paul Pellaton illustrent le panneau 

intitulé “ Je n’aime pas la poésie que je ne comprends pas ”. 

 

[Note non datée] 

Un bon poème est celui qu’une fois lu, on a immédiatement envie de 

relire, pour renouveler le plaisir, aussi pour savoir mieux où se situe 

notre plaisir. 

 

Parce qu’il est prosateur, il serait faux de dénier à Jean-Paul Pellaton les 

qualités et le secret tourment d’un poète. Ses vers sont légers, sa poésie est 

réaliste et belle. 
 

[Note non datée] 

Une bonne partie de la poésie française : sèche, cérébrale, 

prétentieuse, absconse. Il y manque l’essentiel, il y manque la 

musique.  
 

L’œuvre poétique de Jean-Paul Pellaton n’est pas négligeable, bien qu’il n’ait 

publié que deux recueils de poèmes. Nombres d’entre eux demeurent inédits. 
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6.1 COPLAS 
 

Dans Coplas, Jean-Paul Pellaton célèbre l’éphémère, mais un éphémère qui se 

répète au fil des siècles et ne cesse de dispenser aux mortels un spectacle 

réjouissant contribuant à les réconcilier avec leur condition. Les Nouvelles 

Littéraires de 1979 ont loué ce petit recueil : 

 

A lire pour se conforter dans l’idée évidente que la concision est la 

meilleure façon de dire ce que trente volumes ne contiendraient pas41.  

 

Il était inconcevable d’imaginer un panneau consacré à la poésie de Jean-Paul 

Pellaton qui n’en cite quelques vers… : 

 

Pluie d’automne et vents de novembre 

Ne laisseraient feuille sur feuille 

Si le poète en ses tablettes 

N’avait nommé la plus fragile42. 

 

Flanc contre flanc comme deux barques 

Sur la mer blanche de nos lits 

Nous voguerons des nuits des nuits 

Jusqu’à mon port ou jusqu’au tien43. 

 

Les enfants dans les bidonvilles 

N’ont jamais eu de si beaux cris 

Qu’au matin où la neige espiègle 

Changea la terre en paradis44. 
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6.2 D’ICI-BAS 
 
“ Ici-bas est maître ”, affirme Mallarmé cité en ouverture de ce recueil de poèmes. En dépit de 

nos élans vers les ailleurs et les infinis, nous restons, en effet, les hôtes d’un monde qu’il 

faudra quitter. C’est le lieu de nos besognes, des chemins, le lieu des adieux et des songes. 

Mais parce qu’il est le nôtre et le seul qui soit nôtre, cet ici-bas mérite la plus extrême 

attention.  

 
L’écrivain jurassien Jean-Paul Pellaton resplendit plus que jamais dans la retenue du 

propos, dans la délicatesse du ton, dans l’humour apaisant, dans la perfection tranquille de 

la forme, tous ces ingrédients qui caractérisent son écriture depuis de nombreuses années45. 
 

LA CHAISE DE VAN GOGH  
 

 

(Poème illustré par l’huile de Vincent Van Gogh La Chaise et par le manuscrit d’une 

ancienne version du poème) 
 

La chaise de van Gogh 

Posant ses quatre pieds 

Comme un bon chien ses pattes 

Sur les carreaux cirés 

Docile elle attendra 

Cent ans ou cent mille ans 

Qu’une fois un pauvre homme 

Venu de n’importe où 

Entré là par hasard 

Rejette sa besace 

Prenne pipe et tabac 

Heureux de rencontrer 

La chaise qu’une femme 

Tant de siècles plus tôt 

Avait paillé pour lui 

Sur le pas de sa porte46. 

 

 

 

 

 

VAN GOGH, Vincent. La chaise, 1888. [Huile sur 

toile], Tate Gallery, Londres. 
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Chez Pellaton, pas de jeu avec le matériel poétique, pas d’hermétisme, mais 

des instants de vie épinglés en vers libres sur la page. Le genre de poème que 

“ n’importe qui peut comprendre ”. Néanmoins, à plus d’un détour du poème, 

les mots instaurent une pure magie, peut-être interprétée à partir du réel, mais 

le haussant là où le réel ne peut (pour nos yeux insuffisants) atteindre. Ce sont 

des métaphores, soit au niveau des mots, soit au niveau du mouvement même 

du poème. 

 

Ce recueil rassemble également des poèmes qui semblent anodins et dont le 

mouvement, par une chute inattendue, se met à avoir un autre sens. Ainsi 

L’Angoissé qui pense qu’il a “ oublié quelque chose ” au moment d’aller 

prendre son train s’interroge : 

 

[…] 

Si la chose qui me manque 

Etait celle, justement, 

Qu’en partant je vais chercher47. 

 

Ses talents de poète ont ainsi charmé plus d’un lecteur. Jean-Paul Pellaton se 

réjouit du succès de ses recueils : 

 
12 mai 1997 

Les poèmes vont paraître chez “ Empreintes ”, en automne 98 

seulement ! J’espère que je serai encore là pour voir le volume. Ces 

poèmes ont touché, ils ont été jugés moins simples que je ne pouvais 

le craindre. François Rossel me donnera rendez-vous pour mettre au 

point les détails de la publication. C’est pour moi un grand bonheur 

que cette nouvelle. Tant d’ouvrages en prose écrits, alors que, par 

tempérament, j’étais peut-être destiné à la poésie ! Deux petits livres, 

Coplas et D’ici-bas m’auront permis d’assumer cette vocation de 

poète, modestement. 
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Jean-Paul Pellaton a attendu vingt ans avant de publier un deuxième recueil de 

poèmes. Cela peut se comprendre par le perfectionnisme qu’il met dans 

chacune de ses œuvres. De plus, comme l’auteur nous l’explique, la poésie 

exige que l’on s’y consacre pleinement :  

 

27 mai 1997 

C’est aussi pour une raison de disposition intérieure que je n’ai pas 

pu écrire de la poésie en même temps que je pratiquais la narration. 

Un poème par-ci, par-là, oui, mais quand j’ai composé les deux 

recueils de Coplas et D’ici-bas, j’ai utilisé une béance dans la 

création d’histoires. Plus forte encore que la différence entre les 

“ modes ” de la narration, est la différence entre la création 

narrative et la création poétique. Ne pas négliger le fait que dans la 

narration, on est tourné vers l’extérieur, en poésie, vers l’intérieur, 

avant tout, laissant le monde venir à soi. 

 

Le lecteur regrettera toutefois de n’avoir pu connaître les vers que Jean-Paul 

Pellaton avait en projet et qui ne purent être publiés… 

 

22 novembre 1996 

Est-ce que je vais écrire d’autres poèmes ? D’ici-bas constitue une 

sorte d’étape que j’avais à franchir ? Ou mieux : la somme de ce que 

je peux faire, de ce que j’ai espéré faire dans ce domaine. Mais il 

faudrait aller plus loin, si je veux continuer, et dans le sens d’une 

poésie plus largement ouverte sur les choses, sur le monde, sans 

crainte d’être descriptif. M’inspirer de quelques grands poètes, les 

Russes, par exemple Brodsky, Akhmatsva, Tsve… et peut-être de 

certains Anglais ou Américains. Tous ont donné des poèmes très 

insérés dans le réel, dans les choses, dans le quotidien. En fait, c’est 
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surtout ma propre expérience qui devrait être la source de toute 

poésie future. But I’ve no real experience of life. 

 

 
7 PANNEAU 14 LITTÉRATURE JEUNESSE 

 

“ Jeune par l’esprit et par le cœur… ” 

 

La carrière d’écrivain de Jean-Paul Pellaton s’est révélée par quelques écrits 

pour la jeunesse à travers lesquels l’auteur rassemble ses souvenirs d’enfance. 

Riches de sagesse et de douceur, ces histoires satisfont petits et grands. Les 

enfants y retrouvent leurs rêves et leurs tendres illusions, alors que les grandes 

personnes reconnaissent l’art du conteur et son style harmonieux. 

 

Jean-Paul Pellaton place l'écriture comme moyen pédagogique, ne serait-ce que 

pour en transmettre la passion des mots et les moments fragiles de l'existence. 
 

7.1 JEAN-PIERRE CHEZ LES HOMMES ROUGES 

 

La couverture du petit livre peint la situation suivante : 

 
Jean-Pierre peinait de toute sa force quand le petit homme rouge, sans un mot, étendit le 

pan de son manteau derrière le garçon. Et voilà que la bise s’écarta de lui et qu’il marcha 

dans une sorte de couloir protégé, d’où il entendait siffler, à sa gauche et à sa droite, mais 

sans plus rien ressentir. Il tourna le visage vers son compagnon et le remercia, d’un long 

sourire qui disait mieux que des paroles48. 
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Charles Beuchat a loué les talents de Jean-Paul Pellaton dans ses récits pour la 

jeunesse : 

 
[L]’auteur excelle à mettre à contribution ses souvenirs d’enfance et sa vaste expérience de 

père de famille. […]. Ce qui plaît avant tout, dans l’œuvre de M. Pellaton, c’est son habileté 

à sauver son scepticisme de grande personne sous un sourire bon enfant, une pointe 

d’ironie, tout en s’abandonnant, en toute ferveur, à sa foi aux miracles et aux mystères49. 

 

7.2 QUINZE JOURS AVEC BOB 
 

Bob s’arrangea, vers le soir, pour m’entraîner au jardin, et là, tandis que 

nous nous promenions à la recherche d’insectes rares, il me glissa, avec un 

ton de malice que je lui connais bien : 

- Et ton autre promesse, oncle Jean, j’espère que tu n’as pas pu l’oublier non 

plus ? 

A tout hasard, je répondis que je n’en avais pas oublié un mot, car je ne 

voulais pas être surpris une deuxième fois par Bob. 

- Eh bien ! filons sur le banc, exulta Bob. C’est là que je veux écouter toutes 

tes histoires50. 

 

Henri Devain est tombé sous le charme de Quinze jours avec Bob : 

 
Il y a, dans le livre de Jean-Paul Pellaton, des heures de joie, de rêve, d’évasion. Lisez-le. 

Faites-le lire à vos enfants. C’est un beau et bon livre qui fera des heureux51. 

 
7.3 LE COURRIER DU ROI CARAFFA 

 
Dans un petit pays d’Orient vivait, il y a bien longtemps, un roi nommé Caraffa. Son palais 

coiffait une colline qui dominait sa capitale. Il avait fait construire dans ce palais des salles 

aux parois couvertes d’or, aux plafonds étincelants de rubis. Les corridors de marbre 

résonnaient sous les pas des gardes qui portaient uniforme rouge à larges galons d’or, 

turban vert émeraude et cimeterre nu attaché à leur ceinture de soie noire. Quant aux jardins 

et aux parcs, ils étaient si bien entretenus que l’on venait de très loin pour en admirer les 

bosquets, les arbres curieux et exotiques, les vasques bruissantes52.  
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Jean-Paul Pellaton aime les enfants, il a su leur offrir de très beaux textes : 

 

M. Jean-Paul Pellaton est jeune pour trois raisons. Père de famille, il regarde 

vivre ses enfants et comprend leur jeunesse d’âme ; professeur, il vit depuis 

toujours avec des jeunes et il en oublie de se laisser aller très vite aux 

manies des vieux. Il est jeune enfin par l’esprit et le cœur. […] Cet homme 

est un vivant, un esprit curieux de tout, mais pondéré. S’il s’intéresse aux 

techniques modernes de l’expression, il les oublie quand il écrit et c’est là 

l’unique manière d’être authentique53. 

 

 
8 PANNEAU 15 ATTACHEMENT DE JEAN-PAUL PELLATON À SA RÉGION 

 

“ Une vie en terre jurassienne ” apporte un point final à l’exposition. 

 

La collaboration de Jean-Paul Pellaton à différents ouvrages, tels que Contes et 

légendes du pays rauraque, Delémont ou Vitraux du Jura témoigne de son 

attachement à sa région et de sa passion pour l’art jurassien. 

 
Guidée par la grâce de la sensibilité et par l’exigence de la précision lorsqu’elle aborde les 

sujets concrets, la plume de Jean-Paul Pellaton est d’autant plus perspicace qu’elle 

bénéficie, depuis l’Université de Berne, du recul nécessaire : l’auteur ne prend plus 

aujourd’hui que des rendez-vous réguliers avec sa ville […]54.  

 
8.1 DELÉMONT 

 

La plume poétique de Jean-Paul Pellaton parvient en moins de 30 pages à nous 

faire (re)découvrir Delémont. Elle gratifie, en premier lieu, le lecteur d’une 

introduction consacrée à cette ville, comme s’il était un voyageur arrivant pour 

la première fois aux abords du chef-lieu jurassien. Jean-Paul Pellaton décrit la 

cité et sa région par cercles concentriques, commençant par son noyau, la 

vieille ville, pour l’étendre progressivement à la vallée de Delémont ou au Val 
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Terbi. L’écrivain dresse ensuite un historique de cette agglomération qui, de 

simple hameau, prit peu à peu de l’importance, jusqu’à devenir la capitale du 

dernier-né des cantons. Il esquisse ensuite un rapide portrait des personnalités 

exemplaires, artistes ou érudits, que la ville a connues. Après un petit détour 

dans l’économie régionale, l’auteur évoque la vie et l’ambiance de cette petite 

cité, puis termine par un portrait du “ Delémontain-type ”. 

 

24 juillet 1990 

Le paysage nouveau que je découvre de notre attique est une cuvette 

dans laquelle s’épanche la ville et ses bords, des collines d’abord, 

puis les montagnes. Ces montagnes passent d’un bleu pâle et 

brumeux à un bleu épais, selon le temps. Par une trouée la bosse du 

Righi et la route de Courrendlin à gauche, l’entrée du Val Terbi dont 

on aperçoit Courroux et un quartier surélevé de Vicques. C’est un 

Delémont pris à revers en somme. Au nord, la pente assez raide qui 

va vers le Vorbourg. 

  

Dans son livre situé à mi-chemin entre la littérature pure et l’essai 

didactique, Jean-Paul Pellaton extrait avec clairvoyance l’essentiel de ce que 

l’on doit savoir de sa cité, que l’on soit delémontain ou étranger à sa ville55. 
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8.2 CONTES ET LÉGENDES DU PAYS RAURAQUE 
 

Jean-Paul Pellaton a reçu le mandat de rédiger un texte accompagnant des 

lithographies d’André Bréchet : 

 

25 mai 1988 

Autre demande, d’un ordre bien différent celle-là : le texte qui 

accompagnerait des gouaches de Bréchet, dont le thème est les 

Rauraques… Vais-je me laisser tenter par cette folle entreprise, folle 

à deux [points de vue] pour moi : parce qu’elle m’écartera de mes 

travaux en cours, pour un temps à peu près imprévisible, parce 

qu’elle exige des capacités d’invention que je ne suis pas certain du 

tout de posséder ! 

 

Jean-Paul Pellaton débute son récit en dressant un portrait en quelques pages de 

la civilisation celte dont faisait partie le peuple rauraque. Les neuf contes et 

légendes qui suivent cette introduction permettent au lecteur de vivre un temps 

avec ces êtres primitifs, intégrés dans une nature brute, et de partager leur 

mythologie, leurs fées, leurs guerres et leurs fêtes. 

 

Afin de retranscrire le plus fidèlement la réalité de l’époque, les auteurs ont 

effectué de nombreuses recherches, notamment auprès de l’archéologue 

cantonal,  Monsieur François Schifferdecker. Jean-Paul Pellaton avoue, à ce 

propos, avoir beaucoup lu la littérature celtique écrite en Irlande ou au Pays de 

Galles, ainsi que les cycles des légendes pleins de personnages imaginaires. 

 

1er décembre 1988 

Je pioche les thèmes du bouquin sur les Rauraques, je corrige, je 

complète. Les huit histoires sont maintenant bien avancées, 

l’aventure (dans sa phase créatrice du moins) près de prendre fin.  
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8.3 VITRAUX DU JURA 

 

Outre son travail de supervision, Jean-Paul Pellaton signe deux contributions 

dans Les Vitraux du Jura : la première, une introduction intitulée Le vitrail, un 

art qui magnifie la lumière, dresse un historique du vitrail et de ses techniques, 

avant de s’intéresser de manière approfondie au Jura, pour finalement aborder 

la Renaissance du vitrail surgie au XIXe siècle. Le Jura compte parmi les plus 

fortes concentrations de vitraux en Europe.  

 

Cet ouvrage, richement illustré, s’articule ensuite en différents chapitres, 

consacrés chacun à un artiste ayant réalisé des œuvres dans un ou plusieurs 

sanctuaires, rédigés par différents auteurs. Jean-Paul Pellaton, pour sa part, 

consacre un texte aux vitraux de Yves Voirol. 

 

Ce livre, également traduit en allemand, a été réédité pour la cinquième fois en 

2003. 

 

2 août 1988 

Le temps s’accélère soudain. Il me semble que je n’arriverai pas à 

tout achever ! Me tombent dessus, depuis la semaine passée, les 

épreuves du fameux ouvrage sur les Vitraux. Mille corrections et 

vérifications sont nécessaires, je passe des heures sur ces feuilles, je 

complète, j’améliore… Les choses avancent tout de même, d’ici 

moins d’un mois nous serons presque au bout de la partie “ textes ”, 

qui est la mienne.  

 
8.4 CONCLUSION DE L’EXPOSITION 

 
Le Jura est fier d’avoir vu un enfant ouvrir les yeux sur le monde, s’imprégnant de ses odeurs, 

des rumeurs et des remous de la vie locale. Jean-Paul Pellaton est intégré dans l’univers des 

lettres jurassiennes. MERCI à lui d’avoir marqué, avec tant de talent, son époque.  

Au plaisir de voir son souvenir se prolonger longtemps encore… 
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[Note non datée] 

Des souvenirs qui seraient comme des livres souvent lus posés sur les 

rayons, et que l’on reprendrait. 

 
8.5 REMERCIEMENTS 

 

Le dernier panneau de l’exposition adresse finalement de vifs remerciements à Michel Pellaton et 

aux généreux sponsors, sans qui notre projet n’aurait pu aboutir. 
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D. CONCLUSION 
 

1. PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

En date du 14 novembre 2003, nous tenons à faire part à notre mandant de notre désir de 

collaborer au suivi de ce projet. Dans un souci de clarté, nous lui avons soumis le calendrier 

suivant :  
 

 

Période 
 

 

Travaux 
 

 

Remarque 
 

 

Décembre

- Janvier 

 

remerciements selon réponses des 

sponsors (Migros, Pro-Litteris, Office Culture BE).

 

Bibliothèque de la Ville : selon le modèle de 

remerciements créé par le groupe. 
 

Janvier  
 

Confection des signets. 
 

Bibliothèque de la Ville : modèle proposé 

par le groupe (cf annexe 11). 
 

Janvier - 

Mars 

 

Suivi du travail du graphiste et de 

l’imprimeur (panneaux, plaquette, 

tenture, affiche, invitation). 

 

Bibliothèque de la Ville en collaboration 

avec le groupe. 

 

Février 
 

Recontacter Radio Suisse Romande 

pour sa mise à disposition gratuite de 

deux colonnes d’audition. 

 

Bibliothèque de la Ville : 

cf références de la personne de contact 

transmises par le groupe. 
 

Mars 
 

Achat d’une caisse de rangement pour 

le matériel de l’exposition. 

 

Responsabilité : Bibliothèque de la Ville. 

 

Mars 
 

Préparation du vernissage. 
 

Bibliothèque de la Ville en collaboration 

avec le groupe. 
 

Mars 
 

Elaboration d’une liste d’invités et 

envoi des invitations. 

 

Bibliothèque de la Ville en collaboration 

avec le groupe. 
 

Avril 
 

Mise en ligne de l’exposition virtuelle 

et son référencement. 

 

Bibliothèque de la Ville  

 

Avril 
 

Mise en scène du théâtre d’écriture de 

Jean-Paul Pellaton. 

 

Bibliothèque de la Ville d’après documents 

rédigés par le groupe. 
 

Avril 
 

Contact avec la presse. 
 

Responsabilité : Bibliothèque de la Ville. 

Communiqué de presse et dossier de presse 

réalisés par le groupe. 
 

Avril 
 

Distribution des plaquettes 
 

20 exemplaires à la Délégation jurassienne à 

la Loterie Romande + sélection 
 

24 AVRIL 2004 VERNISSAGE DE L'EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE 
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2. BILAN D'UN PÉRIPLE “ À LA DÉCOUVERTE DE JEAN-PAUL PELLATON ” 
 

 

Nous qui sommes nés et qui avons passé notre 

adolescence au milieu des terres, nous nous sommes 

fait une idée de la mer à la seule vue d'un peu d'eau 

dans une petite coupe.  
Saint Augustin 

 

Du printemps à l'automne, nous avons cheminé sur les pas de Jean-Paul Pellaton. A l'heure des 

ébauches et de la collecte d'information, le rêve et l'utopie ont été nos agréables compagnons de 

voyage. 

 

Tout semblait pouvoir devenir réel, tout paraissait réalisable. Le pragmatisme, cependant, n'a pas 

tardé à reprendre ses droits. Les contraintes matérielles et temporelles sont parvenues à modérer 

nos ambitions. Notre route, parfois sinueuse et escarpée, nous a menées à des intersections nous 

forçant à choisir entre diverses voies baignées à la fois d’ombre et de lumière : 

 

 

PELLATON, Jean-Paul. [Note non datée]  

 

Nos décisions face aux alternatives proposées ont porté leurs fruits : les objectifs de notre périple 

sont atteints. Notre itinéraire a été ponctué par la rencontre de personnalités enrichissantes et 

stimulantes. Parmi elles, le fils d'un écrivain enthousiaste, un graphiste attentif, ainsi que des 

représentants d'institutions généreux ont contribué à la réussite de cette fabuleuse aventure. 

 

3. TROIS ÉTUDIANTES À LA VEILLE DE LEUR ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE 

 
Parvenant au terme de notre formation, nous sommes en mesure d’en considérer la richesse et 

l’étendue. Véritable accomplissement de nos trois années d’études, notre travail de diplôme s’est 

avéré intense en émotions et découvertes. 
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Notre groupe a cherché à faire preuve tant de rigueur que d’inventivité, afin de mener à bien un 

projet dans sa globalité. 

 

Jean-Paul Pellaton a empli notre univers de poésie, de rêve et de sensibilité. Mesuré, modeste, 

discret et si attachant, cet écrivain ne nous laisse finalement qu’un  regret,  celui  de  n’avoir  pu  le  

connaître  qu’à  travers  sa  plume,  si belle soit-elle… 

 

Merci à lui pour ses témoignages si précieux, pour la beauté de ses mots parvenus jusqu’à nous. 

 

 
PELLATON, Jean-Paul. [Note non datée] 

 

Puisse, enfin, le vent d'automne conduire chaque membre de notre groupe vers un avenir personnel 

et professionnel lui permettant de cultiver le dynamisme et l’enthousiasme nés durant ces quelques 

mois passés à Delémont… 
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Malgré la fraîche transparence 

De la grappe dans le soleil 

Jamais notre soif d’infini 

N’aura sa gorgée sur la terre. 
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